
 

 

 
 
COMMENT CREER SA LICENCE : 
 Envoyer un mail à 5894056@ffhandball.net avec : prénom, nom, adresse, date et lieu 

de naissance, et collectif concerné. 
 Dans les jours qui suivent, vous recevrez un lien envoyé par GEST’HAND. 
 Rendez-vous chez votre médecin pour le certificat médical d’absence de contre-

’indication à la pratique sportive en compétition ou en loisir. Attention, les mineurs n'ont 
pas besoin de certificat médical, mais doivent remplir le Questionnaire de santé 
mineurs. 

 Scanner le certificat médical, une photo d’identité, une pièce d’identité et 
l’autorisation parentale complétée et signée (pour les mineurs), et suivre le lien pour 
terminer votre inscription en ligne auprès de GEST’HAND. 

 Lire le règlement intérieur et la charte du club puis compléter et signer ce 
document. 

 Remettre votre cotisation (paiement par chèque, espèce, ou par coupons ANCV et 
bons CAF), le document d’autorisation de publication d’image ainsi que ce 
document à votre entraineur ou l’envoyer par voie postale à Nathalie Prandi 1, place 
des musiciens 94110 Arcueil. Lorsque le dossier est complet et la cotisation réglée, 
votre inscription sera validée par le club. 

 La Fédération Française de Handball vous enverra alors une confirmation par mail ainsi 
que votre licence. 

 
COMMENT RENOUVELER SA LICENCE : 
 Vous avez reçu un mail de GEST’HAND pour le renouvellement de votre licence. Sinon, 

envoyer un mail à 5894056@ffhandball.net avec : prénom, nom et collectif concerné. 
 Dans les jours qui suivent, vous recevrez un lien envoyé par GEST’HAND. 
 Si votre ancien certificat médical date de moins de 3 ans, télécharger le Questionnaire 

santé sur le site internet www.hbcarcueil.fr. Si vous répondez OUI à une ou plusieurs 
rubriques du questionnaire santé, rendez-vous chez votre médecin pour le certificat 
médical. Attention, les mineurs n'ont pas besoin de certificat médical, mais doivent 
remplir le Questionnaire de santé mineurs. 

 Scanner le certificat médical et l’autorisation parentale complétée et signée (pour 
les mineurs), et suivre le lien pour terminer votre inscription en ligne auprès de 
GEST’HAND. 

 Lire le règlement intérieur et la charte du club puis compléter et signer ce 
document. 

 Remettre votre cotisation (paiement par chèque, espèce, ou par coupons ANCV et 
bons CAF), le document d’autorisation de publication d’image ainsi que ce 
document à votre entraineur ou l’envoyer par voie postale à Nathalie Prandi 1, place 
des musiciens 94110 Arcueil. Lorsque le dossier est complet et la cotisation réglée, 
votre inscription sera validée par le club. 

 La Fédération Française de Handball vous enverra alors une confirmation par mail ainsi 
que votre licence. 

 
 

 
Je soussigné ………………………………………….…………………..   
Déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur et de la charte du Handball 
Club Arcueillais et m’engage à les respecter. 
Je m’engage à présenter un PASS SANITAIRE en cours de validité pour accéder 
aux gymnases lors des entrainements et des matchs (concerne les majeurs, et  les 
12-17 ans à compter du 30 septembre 2021). 
Signature du représentant légal (si mineur) :    
 
Signature du licencié : 

 

Catégories Années de 
naissance Création Renouv. Créneaux d’entrainement 

□ Mini-hand 2012 à 2015 90 € 45 € Samedi 10h30-12h 

□ -12 ans F 2010 à 2012 100 € 50 € Lundi 17h40-19h 
Jeudi 17h40-19h 

□ -12 ans M 2010, 2011 115 € 57€50 Mardi 17h40-18h45 
Jeudi 17h40-19h 

□ -14 ans F 2008, 2009 110 € 55 € Mercredi 13h30-15h 
Vendredi 17h40-18h45 

□ -14 ans M 2008, 2009 115 € 57€50 Lundi 19h-20h30 
Jeudi 19h-20h30 

□ -16 ans F 2006, 2007 110 € 55 € Mardi 18h45-20h 
Vendredi 18h45-20h 

□ -16 ans M 2006, 2007 120 € 60 € Mardi 20h-21h15 
Jeudi 19h-20h30 

□ Séniors F 2004 et avant 145 €* 72€50* Mardi 21h15-23h 
Jeudi 20h15-23h 

□ Séniors M 2003 et avant 145 €* 72€50* Lundi 20h30-23h 
Jeudi 20h30-23h 

□ Loisirs 2003 et avant 90 €* 45 €* Mardi 20h30-23h 

□ Hand’adapté 2006 et avant 90 €* 90 €* Samedi 14h-16h 

* +40 € pour le maillot et le short de match 
 > Gymnase Pigot 

> Gymnase Dimet 
> Gymnase  C. des Dépôts 

Handball Club Arcueillais 
Licences 2021-2022 

⚠ L’accès aux entrainements et aux matchs est désormais conditionné à la 
présentation obligatoire d’un PASS SANITAIRE pour les personnes majeures. Il sera 
obligatoire pour les mineurs âgés de 12 à 17 ans à compter du 30 septembre 2021. 


