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Suite à la demande de renouvellement de licences par le club, 
vous avez reçu un mail comprenant le lien de renouvellement 

de votre licence (ou celle de votre enfant) 

Cliquer ici pour débuter la 
procédure de prise de licence 



Identité 

Vérifier le texte 
Modifier la photo si elle est absente ou trop vielle 
Puis cliquer sur suivant 



Adresse et contact 

Vérifier les données et les modifier si besoin 
Puis cliquer sur suivant 



Activité - Joueur 

cliquer si vous utilisez passsport 50 euro et carte 
collegien  100euro

Choisir le type de règlement ,par 
cheque de preferance 

Puis cliquer sur suivant 

Cocher  hand a 
7en priorité, 
dirigeant si vous 
aider le club



Activité - dirigeant 

Ne pas rentrer de réduction 

Cocher si vous  aidez  a 
la table, à l'arbitrage , a 
la buvette, responsable 
de salle

Choisir le type de règlement 
par cheque de preference

Puis cliquer sur suivant 



Justification honorabilité pour les majeurs 

Cocher 

Cocher 

Puis cliquer sur suivant 



Justificatifs – documents obligatoires 

Puis cliquer sur suivant 

Incérer si besoin 



Validation 

Cocher les boutons  
Cliquer sur suivant 

laisser cocher l'assurance le club la prend en charge



Validation - suite 

Cocher et cliquer pour 
passer à la signature 



Signature 

Ouvrir votre messagerie ou 
votre téléphone. 

Cliquer sur afficher le document 



Signature 

Une nouvelle page s’ouvre : documents à signer 

Il y à 2 documents : 

- Le bordereau de licence 
- L’attestation de santé  
- L’attestation d’honorabilité (pour 

les majeurs) 

Dérouler le document jusqu’en bas pour pouvoir signer 

Cliquer pour signer le document 



Signature 

Une nouvelle page s’ouvre : documents à signer 

2 choix vous sont proposés 

- Dessiner la signature 

- Générer votre signature 

Cliquer pour signer le document 



Signature 

Une nouvelle page s’ouvre 

Cliquer à nouveau pour signer le document 



Signature 

Une nouvelle page s’ouvre : vos documents sont signés 



Finalisation 

Ouvrir à nouveau la messagerie 

Ouvrir  la pièce jointe 



Finalisation 

Dans la pièce jointe du message vous trouvez plusieurs documents : 

- Le bordereau de licence signé 
- L’attestation de santé (pour les joueurs) 
- L’attestation d’honorabilité (pour les majeurs) 
- Le certificat de signature électronique 
- L’audit des connexions 

Votre licence est terminée dans gest’hand. 
Il ne vous reste qu’a remplir le formulaire club et à nous faire 

parvenir votre règlement 




