
LICENCE DEMATERIALISEE 

Pour toutes demandes d'aide ou d'envoi d'informations, vous pouvez : 

• Envoyer un mail à aspom.secretariat@gmail.com 
• Appeler au 06 72 49 42 05 (Portable club) 

1. La demande de Licence 

-  Vous êtes nouveau au club, vous voulez muter au club : Merci de nous envoyer votre 
NOM,  PRENOMS,  DATE  DE  NAISSANCE,  SEXE  et  ADRESSE  MAIL  à 
aspom.secretariat@gmail.com 

- Vous renouvelez votre licence : Vous avez dû recevoir un mail. 
Si  ce  n'est  pas  le  cas,  merci  de  nous  communiquer  votre  adresse  mail  à  
aspom.secretariat@gmail.com 

Une fois les données enregistrées, le club vous envoie un mail sous le nom "GestHand 
FFHB -  Création /  Renouvellement d'une licence" vous permettant  d'accéder  à  votre 
formulaire d'inscription : 

Attention,  vérifier  bien  votre  boîte  mail  que  le  message  ne  soit  pas  dans  les  courriers 
indésirables ou dans les SPAM. 
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2. Le formulaire en ligne 

Après avoir cliqué sur le lien du mail (encadré vert), il suffit de vous laisser guider. Noms, 
Prénoms....etc...

Catégorie de licence 

Nous n'avons pas de catégorie Handfit au club.
Pour une mutation, il faut cliquer sur le bouton MUTATION 
Ensuite, il vous faudra choisir votre catégorie de licence : Joueur / Dirigeant / Loisirs / Bl 
(licence blanche) : 



Arrive le moment de télécharger les pièces à joindre au dossier : 

• Certificat Médical (Aptitude à la pratique du handball) (pour tous les joueurs), 
• Photo d'identité (pour tous), on doit vous reconnaître et elle doit être dans le bon sens 
- Elle sera visible sur la feuille de match électronique 
• RECTO d'une Pièce d'identité (pour tous), 
• Autorisation Parentale FFHB (pour les mineurs). 

Pour cela, il vous suffit de scanner ou de prendre en photo les documents que vous pouvez 
récupérer sur le site du club. 

N'oubliez pas, le club est là pour vous aider, il y a les permanences !! 

Une fois toutes les pièces jointes au dossier vous pouvez soit le finaliser (et dans quel cas il 
sera envoyé au club pour vérification) ou sinon juste l'enregistrer afin de le compléter lors 
d'une prochaine connexion. - 

ATTENTION : Tout dossier non complet ne pourra être finalisé.

La licence  ne  sera  pas validée  informatiquement  par le  Club si  le  paiement de la  
licence et/ou le certificat médical original ne sont pas déposés.

Pour touts renseignements, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos dirigeants. 

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER

3. Les pièces à joindre au dossier d'inscription
 
Comme chaque saison, merci de nous retourner les documents suivant :

– Les fiches renseignements CLUB
– le certificat médical original (après l'avoir inséré numériquement)
– l'autorisation parentale pour les mineurs
– le règlement de la cotisation (chèque à l'ordre de l'ASPOM Bègles HB)


