
Renouvellement/Création de ma licence au club d’Annecy CSAV Handball 
SAISON 2021-2022
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Je remplis UNIQUEMENT le dossier d’inscription envoyé par le club (ou le télécharge sur le site annecycsavhandball.com) et le renvoie à :  

contact@annecycsavhandball.com

La Ligue AURA de handball qualifie le licencié  
et envoie la licence à l’adhérent.

3
JE SUIS UN LICENCIÉ MINEUR

Je reçois le lien de la FFHB via GESTHAND  

Je renseigne la taille et la latéralité  
de l’adhérent et fournis une photo d’identité si besoin. 

Je fournis le questionnaire de santé pour mineur (2)  
(2 pages en 1 seul fichier)  

daté et signé par l’adhérent et le responsable légal 

Je fournis l’autorisation parentale (2) datée et signée

JE SUIS UN LICENCIÉ MAJEUR

Je reçois le lien de la FFHB via GESTHAND  

Je renseigne la taille et la latéralité  
de l’adhérent et fournis une photo d’identité si besoin. 

Je fournis le questionnaire de santé pour majeur (2)  
(2 pages en 1 seul fichier)  

daté et signé par l’adhérent 

(2)  Éléments téléchargeables sur le site du club via ce lien https://annecycsavhandball.com/interviews/article/546/dossier-d-inscription-2021-2022

Je reçois un lien de connexion via le site du club  
pour réaliser le paiement par CB ou virement.

Je réalise le paiement en ligne.
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Je paie par chèque(s), coupons-sports, chèques-vacances, 
chèques loisirs…   

Je dépose une enveloppe dans la boîte aux lettres du club  
en indiquant nom et prénom du licencié.

Je bénéficie de la Carte Pass Région. J’indique le N° de carte (1) dans le dossier d’inscription.

(1)  Si je n’ai pas encore le n°,  je m’engage à le fournir dès la rentrée scolaire

Le club vérifie les données renseignées

Les documents requis sont valides

Le club envoie en validation à la Ligue. 

Certains documents sont incomplets

Le club renvoie un mail à l’adhérent  
en lui indiquant les erreurs relevées.

L’adhérent doit modifier et valider ses modificiations.

Les documents requis sont à nouveau vérifiés.  
Dès que tout est OK, 

le club envoie en validation à la Ligue. 
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