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INSCRIPTIONS / RÉINSCRIPTIONS 

GYMNASE BRANLY  

RUE MÈRE ÉLISABETH RIVET  

69 005 LYON  

LYON5HANDBALL@GMAIL.C O M  

WWW.LYON5HANDBALL.FR 

DOCUMENTS À REMPLIR 

FICHE D’ADHESION :  

 

 

 

 

http://www.lyon5handball.fr/
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CERTIFICAT MEDICAL ET ATTESTATION/QUESTIONNAIRE DE SANTÉ 

3 cas pour passer cette étape :  

CAS 1 Première inscription 
ATTENTION !! Tout certificat 
incomplet sera refusé et votre 
dossier refusé. Vous devez 
donc utiliser EXCLUSIVEMENT 
le certificat médical de l’onglet 
« inscription 2018/2019 » sur 
le site du club, et faire remplir 
TOUTES les informations 
demandées par le médecin. 

CAS 2 Réinscription avec 
attestation du questionnaire 
de santé  
Votre certificat médical a 
moins de 3 ans et vous 
répondez NON à TOUTES les 
questions du questionnaire de 
santé : remplissez TOUTES les 
informations demandées dans 
l’attestation du questionnaire 
de santé 

CAS 3 Réinscription avec 
certificat médical  
Vous avez voulu remplir le 
questionnaire de santé et vous 
répondez au moins 1 OUI : un 
nouveau certificat médical est 
OBLIGATOIRE, cf CAS 1 
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Autorisation parentale pour les mineurs uniquement :  
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LE JOUR DE L’INSCRIPTION / RÉINSCRIPTION : 

Se présenter avec les éléments suivants : 

- Les documents présentés en 1ère partie COMPLETEMENT REMPLIS  

- Le chèque d’adhésion à l’ordre du Lyon 5 Handball  

- Le chèque de caution de 100€ à l’ordre du Lyon 5 Handball NB : inscrire au dos des 2 chèques Nom 

Prénom du licencié  

Attention : Tous les dossiers INCOMPLETS seront REFUSES et il n’y aura aucunes dérogations 

 

À FAIRE APRÈS L’INSCRIPTION : 

LES ETAPES 

- Lors de votre inscription, nous avons créé votre profil sur GESTHAND, le site de la ligue et y avons 

vérifié votre ADRESSE MAIL 

- Nous vous avons ensuite fait envoyer un MAIL avec un LIEN vous permettant de vous rendre sur 

votre profil  

- Votre inscription a été prise en compte, c’est maintenant à vous de CLIQUER sur le lien reçu, de 

compléter votre dossier en rentrant toutes vos informations, de télécharger tous les documents qui 

vous sont demandés (PHOTO + CARTE D’IDENTITE + DOCUMENTS DEMANDES PLUS HAUT) et de 

valider votre licence quand votre dossier est COMPLET (tutoriel photo page suivante !)  

Attention, la ligue a besoin de TOUS LES DOCUMENTS et vérifie que tout est bien remplis donc 

remplissez les consciencieusement pour ne pas avoir à le refaire. 
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APRÈS LA RÉINSCRIPTION : 

LES ETAPES  

- Lors de votre réinscription, nous avons vérifié votre profil sur GESTHAND, le site de la ligue et y 

avons vérifié votre ADRESSE MAIL  

- Nous vous avons ensuite fait envoyer un MAIL avec un LIEN vous permettant de vous rendre sur 

votre profil.  

- Votre réinscription a été prise en compte, c’est maintenant à vous de CLIQUER sur le lien reçu, de 

contrôler votre dossier en vérifiant vos informations, de télécharger les documents qui vous sont 

demandés et de valider votre licence quand votre dossier est COMPLET (tutoriel si besoin à l’étape « 

après l’inscription » !!) 

Attention, la ligue a besoin de TOUS LES DOCUMENTS et vérifie que tout est bien remplis donc 

remplissez les consciencieusement pour ne pas avoir à le refaire.  

 

Vous avez maintenant terminé votre inscription/réinscription, merci pour votre attention.  


