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FICHE EXPLICATIVE  
 
 
 

Vous avez reçu ou allez recevoir un email, expéditeur GestHand (Vérifier dans la liste des messages 

indésirables ou Spams), vous invitant à compléter votre espace personnel et à té lécharger et/ou signer 
tous les documents nécessaires à la mise à jour de votre dossier de renouvellement ou à l’initialisation 
de votre nouvelle inscription. 
Dans sa démarche d'innovation, la FFHandball  souhaite proposer à ses clubs et aux licenciés de nouveaux 
services digitaux qui facilitent la vie et permettent de réduire les charges administratives.  Aussi, Gesthand 
vous invitera à signer électroniquement les documents nécessaires à l’élaboration de v otre licence, et 
ceux-ci seront directement intégrés à votre espace personnel.  
 

DOCUMENT CREATION RENOUVELLEMENT 

Photo d’identité A télécharger A vérifier et changer/télécharger si 
nécessaire 

Pièce d’identité 
(CNI ou Passeport) 

A télécharger A vérifier et changer/télécharger si 
nécessaire 

Certificat médical A télécharger (daté du 
1er juin 2022 au plus tôt) 

A vérifier + saisir date du certificat 
(postérieur au 1er juin 2020) 

Questionnaire de 
santé 

Non applicable A remplir et signer en ligne 

Un certificat médical daté du 1er juin 
2022 au plus tôt est nécessaire en cas de 
réponse positive à l’une des questions 

Autorisation 
parentale 

A remplir et signer en 
ligne 

A remplir et signer en ligne 

 
Quand vous aurez finalisé votre inscription informatique, le club validera définitivement votre inscription 
après vérification de votre dossier informatique et du dossier papier que vous aurez remis. 
 

  Ce dossier papier doit contenir : 

   La FICHE INSCRIPTION ADHERENT complétée et signée  
   L’AUTORISATION DE LIBRE UTILISATION DE L’IMAGE renseignée et signée 

   L’ATTESTATION SUR L’HONNEUR relative au transport de licenciés dans le cadre des activités du 
HBCC  
   Le REGLEMENT DE LA COTISATION (Chèque à l’ordre du ‘HBC COUDRAYSIEN’, Espèces, Carte Bleue, 
Coupons Sport – Chèque de caution à fournir en cas de remise ultérieure des coupons sport) 
 

La licence est dématérialisée. En conséquence vous la recevrez par message électronique. 
 

Pour  toute  demande relative aux  inscriptions, merci  de  vous  adresser  directement aux  
responsables  du  club suivants :  Chantal MARGOTTIN – 06 74 05 67 54  

Sophie GRANDVAL – 06 52 45 36 44  
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ENTRAINEMENTS SAISON 
2022/2023 

 
 

 
Créneaux PREVISIONNELS pour les différents collectifs 

(sous réserve de modification par la Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud, de l’évolution des effectifs  
ou de tout autre ajustement) 

 

 

 
 
 
 
 

LUNDI JEUDI SAMEDI

D.Douillet

Coudray

D.Douillet

Coudray

D.Douillet

Coudray

13.30 09.00

13.45 09.15

14.00 09.30

14.15 09.45

14.30 10.00

14.45

15.00

15.15

15.30

15.45

16.00

16.15

16.30

16.45

17.00

19.00

19.15

19.30

19.45

20.00

20.15

20.30

20.45

21.00

21.15

21.30

21.45

22.00

22.15

22.30  

Baby mixte

9h00 - 10h00

Handfit

19h00 - 20h15

Seniors Masculins

20h15 - 22h15

Seniors Féminines + 

Seniors Masculins

20h00 - 22h15

Seniors Féminines

20h15 - 22h15

Moins de 7 /  de 9 

mixtes

13h30 - 14h30

Moins de 13 / 15 

masculins

15h30 - 17h00

MERCREDI

D.Douillet

Coudray

Moins de 11 mixtes

14h00 - 15h30
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DISPOSITIF PASS’SPORT 
 

 
Qu’est-ce que le Pass’Sport ? 
Le Pass’Sport est une allocation de rentrée sportive de 50 euros par enfant/jeune adulte pour financer tout ou partie de 
son inscription dans une association sportive volontaire et lui permettre de participer aux activités qu’elle organise au 
titre de la saison 2022-2023. 
 
Qui est concerné ? 

 Les personnes nées entre le 16/09/2004 et le 31/12/2016 bénéficiant de l’allocation de rentrée scolaire  
 Les personnes nées entre le 01/06/2002 et le 31/12/2016 bénéficiant de l’allocation d’éducation de l’enfant 

handicapé  

 Les personnes nées entre le 16/09/1991 et le 31/12/2006 bénéficiant de l’allocation aux adultes handicapés  

 Les étudiants jusqu’à 28 ans bénéficiant d’une bourse d’enseignement supérieur s ous conditions de ressources 
financée par l’État, d’une aide annuelle des CROUS ou d’une bourse délivrée par les conseils régionaux pour les 
formations sanitaires et sociales. 

 
Comment cela fonctionne ? 
Le Pass’Sport est une réduction de 50 euros pour l’inscription dans un club sportif. Ce coupon de réduction est personnel 
et util isable qu’une seule fois auprès d’un club choisi. Le Pass’Sport est une aide cumulable avec les autres aides mises en 
place notamment par les collectivités. 
 
Où l’utiliser ? 
Le Pass’Sport pourra être util isé auprès de structures éligibles suivantes : 

 Les associations et structures affi liées aux fédérations sportives agréées par le ministère chargé des Sports ; 
 Les associations agréées JEP ou Sport exerçant dans les quartiers prioritaires de la politique de la vil le (QPV) et/ou 

soutenues par le programme « Cités éducatives » de l’État ; 
 

LE HBCC EST ELIGIBLE AU REGLEMENT PAR LE PASS’SPORT ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plus d’information sur le le site Pass’Sport https://sports.gouv.fr/pass-sport/ 
 
 

mailto:handball.coudray@gmail.com
http://www.hbccoudraysien.fr/


HANDBALL CLUB COUDRAYSIEN 
DOSSIER D’INSCRIPTION (MINEURS) 

SAISON 2022/2023 

Contact : Chantal MARGOTTIN 

37, Chemin des Lorittes – 91100 Corbeil-Essonnes 

 Port. 06.74.05.67.54 
Email : handball.coudray@gmail.com  -  Site : www.hbccoudraysien.fr 

 

 

 

AVIS AUX PRATIQUANTS 
 

 

À dater du 1er octobre, pour des raisons de sécurité, seuls les adhérents licenciés pourront prendre part aux 
entraînements. 

 

Votre demande de licence n’est effectuée auprès des instances Fédérales de Handball que si votre 

dossier est complet. La fréquence des dépôts est hebdomadaire. 
 
 
 
 
 

ASSURANCE FFHB 
 

 
Les adhérents licenciés ont la possibilité de refuser la souscription de l’assurance individuelle (IA) 

de base intégrée à leur licence. 

Pour cela, un courrier de refus doit être adressé à la Ligue Régionale dans les 30 jours suivant la 
validation, par le club, de la demande de licence  

(cf modèle sur le site FFHB).  

Les adhérents sont informés que le refus de cette assurance n’a aucune inc idence sur le 

montant de la cotisation annuelle payée au HBCC. 
Cette démarche est totalement individuelle.  

Le HBCC ne gère pas l’envoi des courriers à la Ligue. 
 

Nous vous invitons à prendre connaissance des garanties offertes par cette assurance en vous 
rendant à l’adresse suivante : https://www.mma-assurance-sports.fr/ffhandball/ 

Vous y trouverez également les garanties complémentaires possibles avec la souscription et le 

paiement en ligne  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

mailto:handball.coudray@gmail.com
http://www.hbccoudraysien.fr/
https://www.mma-assurance-sports.fr/ffhandball/


HANDBALL CLUB COUDRAYSIEN 
DOSSIER D’INSCRIPTION (MINEURS) 

SAISON 2022/2023 

Contact : Chantal MARGOTTIN 

37, Chemin des Lorittes – 91100 Corbeil-Essonnes 

 Port. 06.74.05.67.54 
Email : handball.coudray@gmail.com  -  Site : www.hbccoudraysien.fr 

 

 

 
 
 

 

Conformément à la loi n° 2020-1525 adoptée le 7 décembre 2020 (publiée au 

Journal Officiel du 8 décembre 2020), le certificat médical est désormais 

supprimé, qu’il s’agisse d’une création de licence ou d’un renouvellement. Ce 

certificat est remplacé par un questionnaire de santé avec attestation du 

représentant légal du mineur  

 

En revanche, en cas de réponse positive à l’une des questions, le licencié mineur  

devra fournir un certificat médical de moins de 6 mois. 

Un modèle se trouve sur le site du Handball Club Coudraysien (Documents utiles 

– Dossiers d’inscription 2022/2023) 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ATTESTATION MEDICALE 
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INSCRIPTION ADHERENT MINEUR 

 

Tarifs (hors frais de mutation)   
 

Années de 

naissance 

Catégories 
(sous réserve d’éventuels 

surclassements) 

Cotisation annuelle 

standard 

2005 et avant Seniors 180 euros 

  2006 à 2011 -13 / -15 / -18 135 euros 

2012 et après Ecole de  hand (baby, -7/9), -11 125 euros 

Handfit (toutes années) 140 euros 
 

Sexe :  Féminin        Masculin                                                   Taille (en cm) : ………… 
 

 

Date et lieu de naissance :        /         /                  à ………….....................................................................            
 

Nom : …………………………………....      Prénom :   ……………………………………………..             

Nationalité:………………………………Adresse: …………………………………………………………...  

Code postal : ……………..     Ville : ………………………………………………………..………..  

Tél. Dom. : .….-…..-.….-…..-…..      Tél. Portable de l’adhérent : …..-…..-…..-…..-….. 

Email de l’adhérent (écrire lisiblement) : ………….….................................................................................... 

Responsable légal   

Nom : …………………………………....      Prénom :   ……………………………………………..             

Tél portable du Responsable légal : …..-…..-…..-…..-….. 

Email (écrire lisiblement) :  .…………………………………….….................................................................. 
 

 

Le joueur était-il inscrit l’année dernière dans un autre Club :        OUI          NON 

Si  OUI,    Nom du club quitté : ………………………………………….……………… 

Dans le cas d’une mutation, merci de vous rapprocher d’un dirigeant. 
 

Le joueur signataire de la licence atteste avoir pris connaissance et s’engage à respecter  le règlement intérieur 

et la charte du HBC Coudraysien disponible sur le site hbccoudraysien.fr 
 

Le :        /       / 2022               Signature : (Représentant légal)

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l'association. En 
application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent.  

Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser au Secrétariat.  
Par la signature du présent document, vous consentez au traitement et à la sauvegarde de ces données par le HBCC, dans la lim ite des données nécessaires à la gestion de 

l’Association. 
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DROIT A L’IMAGE  

 
ATTESTATION SUR LA LIBRE UTILISATION DE L’IMAGE D’UNE 

PERSONNE MINEURE 
 
Je soussigné(e) …………………………………………………………………….  
 
Demeurant 
…………………………………………………………………………………  

 
Enfant 
……………………………………………………………………………………  
 
Autorise la prise de vue et la publication de l’image sur laquelle mon enfant apparait, 
et ceci, sur différents supports (écrit, électronique, audio-visuel) et sans limitation de 
durée. Je reconnais avoir pris connaissance de l’utilisation qui en est faite dans le 
cadre de la publication, de la promotion et de la publicité à l’usage exclusif du 

Handball Club Coudraysien. 
Je reconnais également que les utilisations éventuelles ne peuvent porter atteinte à ma 
vie privée et, plus généralement, ne sont pas de nature à lui nuire ou à lui causer un 
quelconque préjudice. Cette autorisation est faite à titre gracieux ; aucune contre-
partie ne pourra être exigée du fait de l’utilisation de l’image de mon enfant. 
 
Fait à : ………………………………………………..  
Le : ……………………………………………………  

 
Signature :  
 
 
 
 
Selon les articles 226-1 à 226-8 du Code civil, tout individu jouit d'un droit au respect de sa vie privée ainsi que d'un 

droit à l'image. En vertu de ces dispositions, la publication ou la reproduction d'une photographie sur laquelle une 
personne est clairement reconnaissable n'est possible qu'avec son consentement préalable, que l'image soit préjudiciable 
ou non. Font exception à cette règle les photos de foule où la personne n'est pas le sujet centrale ou bien les photos 

prises de loin ou de dos. Un document manuscrit doit ainsi être signé par  la ou les personnes concernées par  la 
photographie. Le document doit en outre faire apparaître les mentions permettant de faire référence aux photos 

concernées par l'autorisation et à l'utilisation qui en est faite.  
Il ne peut en aucun cas être établi d'autorisation globale, couvrant tout type de photographie impliquant la personne.  
Cas des enfants mineurs . Dans le cas des enfants mineurs, la signature d'autorisation des parents de l'enfant ou de ses 

tuteurs légaux doit également être obtenue par écrit. De plus, La diffusion de photos et de vidéos sur le site internet du 
club est autorisée par les licenciés, parents de mineurs et accompagnateurs. Sauf avis contraire des concernés formulé  
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ATTESTATION SUR L’HONNEUR  

 
 

 

 
Je soussigné(e) ……………………………………………………………………….  
 
Représentant légal de l’enfant ………………………………………………………. 
 

Demeurant ……………………………………………………………………………  
 
………………………………………………………………………………………... 
 
 
Atteste sur l’honneur que mon permis de conduire et l’assurance de mon véhicule 
personnel seront dûment en cours de validité si je suis amené(e) à véhiculer des 
licenciés ou accompagnateurs dans le cadre des activités du Handball Club 

Coudraysien. 
 
 
 
Fait à : ………………………………………………..  
 
Le : ……………………………………………………  
 

 
Signature :  
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