
Dossier Licence FFHB 
Saison 2022 - 2023



A propos des Documents / du Dossier

Pour un renouvellement (ou une mutation), toute la partie « identité » est déjà pré remplie dans Gesthand. 
A mettre à jour directement dans Gesthand si des données sont erronées ou à modifier.

Pour une toute nouvelle licence, toute la partie « identité » est à remplit

Tous les documents FFHB peuvent être chargés depuis votre PC/Tablette/Téléhpone vers Gesthand par le / la 
licencié(e) ➔ Aucun document papier physique ne sera accepté ni traité par le RCD.
Uniquement en cas de souci pour charger sur Gesthand ➔ Transmettre les documents numérisés (format jpg ou 
pdf) par email (rcdhandball@gmail.com)

Le paiement et remise de dossier (partie identité pour les nouvelles licences) sont à remettre lors des 
permanences qui seront communiquées, ou bien directement auprès du coach de votre effectif.

mailto:rcdhandball@gmail.com


Documents à compléter 

• Autorisation parentale (pour les mineurs)

• Une photo d’identité

• Photocopie de la carte d’identité ou du livret de famille (pour les mineurs)

• Médical

✓ Un certificat médical (!! attention autorisation de pratique du handball en 
compétition obligatoire pour toutes les catégories, dès le baby hand !!).

ou

✓ questionnaire de santé (Mineur ou Majeur) si certificat médical < 3 ans.

• Fiche de renseignements (page suivante 3/4 )

• Tarifs

• Modalités de Règlement

• Règlement Intérieur



Identité du/de la licencié(e)

• Nom : ………………………

• Prénom : …………………………

• Date de naissance…………

• Département de naissance : ……………………

• Mail : ……………………………………

• Adresse complète : ………………………

• Nom : ………………………

• Prénom : …………………………

• Date de naissance :…………………………….

• Département de naissance : ………………………………………..

• Mail : …………………………………………………………………..

• Adresse Postale complète : ………………………………………...



TELEPHONE

• Responsable Légal 1 ……………………………….

• Responsable Légal 2 ……………………………….

MAIL @

• Responsable Légal 1 …………………………………………………..

• Responsable Légal 2 …………………………………………………..

ADRESSE POSTALE …………………………………………………………………….

Si deux adresses, merci de mentionner ci-dessous les adresses

• Responsable Légal 1 ………………………………………………………………………………………...

• Responsable Légal 2 ………………………………………………………………………………………...

Responsables légaux



Autorisation Parentale

Lien de téléchargement

Adresse web
https://res.cloudinary.com/ffhb-
production/image/upload/v1656412224/ffhb-prod/assets/2022-
23_autorisation_parentale.pdf

• Tous les documents FFHB peuvent être chargés sur Gesthand
par le / la licencié(e).

• Aucun document papier physique ne sera accepté.
• Transmettre les documents numérisés par email 

(rcdhandball@gmail.com) en cas de souci.

https://res.cloudinary.com/ffhb-production/image/upload/v1656412224/ffhb-prod/assets/2022-23_autorisation_parentale.pdf
mailto:rcdhandball@gmail.com


Certificat médical

Lien de téléchargement

https://res.cloudinary.com/ffhb-
production/image/upload/v1654766262/ffhb-prod/assets/2022-
23_certificat_medical.pdf

• Tous les documents FFHB peuvent être chargés sur Gesthand
par le / la licencié(e).

• Aucun document papier physique ne sera accepté.
• Transmettre les documents numérisés par email 

(rcdhandball@gmail.com) en cas de souci.

https://res.cloudinary.com/ffhb-production/image/upload/v1654766262/ffhb-prod/assets/2022-23_certificat_medical.pdf
mailto:rcdhandball@gmail.com


Questionnaire de santé (Majeurs)

Lien de téléchargement

https://res.cloudinary.com/ffhb-
production/image/upload/v1654766262/ffhb-
prod/assets/2022-
23_attestation_questionnaire_sante.pdf

• Tous les documents FFHB peuvent être chargés 
sur Gesthand par le / la licencié(e).

• Aucun document papier physique ne sera 
accepté.

• Transmettre les documents numérisés par email 
(rcdhandball@gmail.com) en cas de souci.

https://res.cloudinary.com/ffhb-production/image/upload/v1654766262/ffhb-prod/assets/2022-23_attestation_questionnaire_sante.pdf
mailto:rcdhandball@gmail.com


Questionnaire de santé (Mineurs)

Lien de téléchargement

https://res.cloudinary.com/ffhb-
production/image/upload/v1654766262/ffhb-
prod/assets/2022-
23_Questionnaire_sante_MINEUR.pdf

• Tous les documents FFHB peuvent être chargés 
sur Gesthand par le / la licencié(e).

• Aucun document papier physique ne sera 
accepté.

• Transmettre les documents numérisés par email 
(rcdhandball@gmail.com) en cas de souci.

https://res.cloudinary.com/ffhb-production/image/upload/v1654766262/ffhb-prod/assets/2022-23_Questionnaire_sante_MINEUR.pdf
mailto:rcdhandball@gmail.com


Créneaux 2022-2023

Sous réserve de toute modification nécessaire à la rentrée (selon les effectifs réels notamment)

2 séances d’essai sans aucun engagement sont possibles

Gymnase COUBERTIN Gymnase CHÂTEAU Gymnase CHÂTEAU COUBERTIN Gymnase COUBERTIN MOULINIERE Gymnase CHÂTEAU Gymnase CHÂTEAU

16h30 - 17h30 16h30 - 17h30 16h30 - 17h30 -9 Mixte 16h30 - 17h30 -11F et G

SAMEDI

9h-10h30 BabyHand

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

APRES MIDI Compétitions

17h -18h30 -13G

17h30 -19h -11F 17h30 -19h
-13F/G

(alternance)
17h30 -19h -11G 17h30 -19h -13F

18h30 - 20h
-18G/-15G
(alternance)

19h - 20h30 19h - 20h30 -15G 19h - 20h30 -18G 19h - 20h30 -15F

20h30 - 22h 20h30 - 22h
Séniors

Masculins
20h30 - 22h

Séniors

Féminines

UFOLEP

(SF)
20h30 - 22h

Séniors

Masculins



Tarifs 2022-2023

Séniors <2004 160 €

2005 125 €

2006 110 €

2007 110 €

2008 110 €

2009 110 €

2010 110 €

2011 75 €

2012 75 €

2013 75 €

2014 65 €

2015 65 €

2016 65 €

2017 65 €

2018 65 €

2019 65 €

UFOLEP -- 100 €

DIRIGEANT -- 1 €

-15

-13

-11

-9

Baby Hand

TARIFS 2022 2023 Racing Club Domène Handball
ANNEE DE 

NAISSANCE
TARIF ANNUEL

-18

CATEGORIE



Modalités de Règlement
Espèces €

Chèque(s) €

Chèque 1 €

Chèque 2 €

Chèque 3 €

Carte Bancaire €

Carte TATTOO (Isère) €

Numéro de Carte TATTOO

Carte M'RA (Région) €

Numéro de Carte M'RA

Chèque Sport Mairie Domène €

Participation directe CE €

Participation directe CCAS €

Réduction Famille

2 licences -15€

3 licences -30€

4 licences et + -40€

Autres €

TOTAL €

Formulaire CE à remplir ?

Demandes Documents

Mode de règlement

Demande d'attestation paiement de licence



Règlement Intérieur

Lien webpage

http://www.domene-handball.org/favourite/index.php/news/25-news/75-reglement-interieur

Lien web vers document pdf

http://www.domene-handball.org/favourite/images/rcd/bureau/RI_RCD.pdf

L’adhésion est un acte volontaire du contractant. Les modalités d’adhésion sont définies par le conseil d’administration 
et soumises au vote en réunion du conseil d’administration (cotisation, modalités de perception, …). 
L’adhérent s’engage à respecter les statuts et le règlement intérieur ainsi qu’à s’acquitter du montant de la cotisation 
dans les délais précisés dans les modalités d’adhésion. 

Pour valider l’inscription, merci de retourner le Règlement Intérieur signé (fin du document) au format papier ou 
électronique (envoi sur l’adresse mail ➔ 5138014@ffhandball.net)

http://www.domene-handball.org/favourite/index.php/news/25-news/75-reglement-interieur
http://www.domene-handball.org/favourite/images/rcd/bureau/RI_RCD.pdf


En cas de question et/ou difficulté

Joris Chomienne – 07 76 73 54 38 – joris.rcdomene@hotmail.com
Baptiste Grégoire – 06 80 98 63 12 – baptistegregoire@hotmail.com

Contact MAIL ➔ rcdhandball@gmail.coms

mailto:baptistegregoire@hotmail.com


• Nom : ………………………

• Prénom : …………………………

• Date de naissance :…………………………….

• Département de naissance : ………………………………………..

• Mail : …………………………………………………………………..

• Adresse Postale complète : ………………………………………...

TELEPHONE

• Responsable Légal 1 ……………………………….

• Responsable Légal 1 ……………………………….

MAIL @

• Responsable Légal 1 …………………………………………………..

• Responsable Légal 2 …………………………………………………..

ADRESSE POSTALE …………………………………………………………………….

Si deux adresses, merci de mentionner ci-dessous les adresses

• Responsable Légal 1 …………………………………………………………………………………………

• Responsable Légal 2 …………………………………………………………………………………………

• Autorisation parentale

• Une photo d’identité

• Photocopie de la carte d’identité ou livret de 
famille

• Médical

✓ Un certificat médical

o attention autorisation de pratique du 
handball en compétition obligatoire 
pour toutes les catégories

ou 

✓ questionnaire de santé

Espèces €

Chèque(s) €

Chèque 1 €

Chèque 2 €

Chèque 3 €

Carte Bancaire €

Carte TATTOO (Isère) €

Numéro de Carte TATTOO

Carte M'RA (Région) €

Numéro de Carte M'RA

Chèque Sport Mairie Domène €

Participation directe CE €

Participation directe CCAS €

Réduction Famille

2 licences -15€

3 licences -30€

4 licences et + -40€

Autres €

TOTAL €

Formulaire CE à remplir ?

Demandes Documents

Mode de règlement

Demande d'attestation paiement de licence


