Licences 2015/2016
Nouvelle procédure !!!
à Remettre à l'Entraineur ou dans la boite aux lettres du club (20 avenue Edouard Herriot à Champagnole sur trottoir):


Fiche d'Inscription remplie avec Adresse Mail en lettre capitale (Obligatoire)



Cotisation

Ce qui change :
à conserver pour procédure dématérialisée :


Certificat médical à scanner



Demande d’inscription et Autorisation parentale pour les mineurs (fichier à télécharger ci-joint )
ATTENTION il doit y avoir la signature du ou des parents ou représentant légal, mais également celle de l'enfant
mineur



copie Pièce d'identité ou Livret de famille pour les plus jeunes (même pour un renouvellement) RECTO UNIQUEMENT

Ces documents devront être scannés pour être transmis via nouvelle procédure licence
Lorsque le club recoit votre demande d'Inscription et le règlement de la cotisation,
Il saisit via le programme Gest'hand 3 les premières informations concernant l'adhérent : Nom, Prénom, date et Lieu de
Naissance et ADRESSE MAIL après Validation par le Club,
l'adhérent reçoit un mail comme ci dessous :

Vous devez cliquer sur : COMPLETER LE FORMULAIRE

Le Chapitre Identité est pré-rempli par le club.
Vous devez ensuite compléter les 3 chapitres
suivants :
(1)

(2)



Adresse et Contact (1): Adresse
postale, N° de Teléphone et adresse mail



Licences (2): Pratiquant : Cochez la case
Joueur : (XX ans), Taille et latéralité
(Gaucher ou droitier)



Justificatif (3): Après avoir scanné les
differents documents : Cliquez sur
Parcourir pour transmettre vos
documents :


(3)

Photo

Certificat

médical

Pièce

(4)

d'identité (même pour un
renouvellement)


Autorisation Parentale (pour les Mineurs)

Cliquez ensuite sur FINALISER (4)
Si vous devez interrompre la procédure sans avoir fini, cliquez sur ENREGRISTER afin de reprendre plus tard, mais n'oubliez
pas tant que vous n'avez pas cliqué sur FINALISER le Club ne peut pas valider la licence.
Une fois cette étape terminée, le Club puis la Ligue Valide (après vérification) la licence
vous recevrez ensuite la licence par mail

