
SAISON 2022-2023 
Ma licence au Annecy Handball 

 

1ère étape 
 

Je me rends sur le site JOINLY : 

 https://app.joinly.com/app/member/web-site/62c17e8851f3550007315cfc/inscriptionsannecyhandball20222023 

Je prends connaissance des instructions avant de commencer mon inscription* 

*Pour les créations de licence au AHB : sous réserve de places disponibles 

Je sélectionne ma catégorie d’âge ou le type de licence souhaité 

(et j’applique la ou les réductions si j’en bénéficie) 

Je renseigne les éléments demandés dans les champs requis 

Je dépose les pièces obligatoires pour ma licence (à conserver pour la suite) 

Photo d’identité récente, Carte d’identité/passeport, questionnaire de santé et autorisation parentale pour les 

mineurs, certificat médical (si l’ancien est antérieur au 01/06/2020) pour les majeurs. 

Je contrôle les informations renseignées dans le récapitulatif 

Je choisi le mode de paiement : CB en ligne ou paiement « différé » (chèque, espèces, coupons sport, chèques 

vacances..) à adresser dans la foulée au club, dans la boîte aux lettres du Gymnase ou à l’adresse 26 boulevard du 

Fier 74000 ANNECY 

 

2ème étape 
 

Votre dossier est contrôlé par le club  

 

 

 

*IMPORTANT & OBLIGATOIRE ! POUR TOUT ENCADRANT DE PLUS DE 16 ANS OU TOUT MAJEUR : Je coche la 

mention «encadrant» et remplis en ligne le certificat d’honorabilité tout en suivant la procédure de signature en 

ligne. 

 

Le Club finalise votre dossier et l’adresse à la Ligue AURA pour la qualification de votre licence 

Vous recevez la licence directement sur votre adresse mail  

 

 Je reçois un mail de la FFHB via GESTHAND 
 Je complète, directement en ligne, les informations 

concernant la licence 
 Je sélectionne le type de licence* 

 Je remplis en ligne et signe le certificat d’honorabilité* 
 Je dépose les justificatifs adéquats 

 Je valide et signe la licence 
 

*Joueur = handball à 7 
 

 

 Le club m’envoie un mail en indiquant les erreurs 
relevées 

 J’adresse les éléments manquants ou complète les 
informations demandées 

Si tout est valide alors je me réfère au processus 
« COMPLET » 

COMPLET INCOMPLET 

https://app.joinly.com/app/member/web-site/62c17e8851f3550007315cfc/inscriptionsannecyhandball20222023

