
PROCÉDURE
DES

INSCRIPTIONS

LYON 5 HANDBALL - SAISON 2022/2023



1ère 

ÉTAPE

Envoyer un mail à 
 

inscriptionl5hb@gmail.com
 

en indiquant : 
NOM, PRÉNOM, et DATE DE NAISSANCE

de l'adhérent



2ème 

ÉTAPE

du club : vous invitant à vérifier et modifier ou ajouter les
informations vous concernant sur le formulaire d'inscription + une
charte joueur et/ou entraîneur et/ou parent. 

De la ligue : vous donnant accès à votre fiche personnelle sur
Gesthand afin de faire votre demande de licence. Sur le mail vous
cliquerez sur le lien "compléter le formulaire" pour avoir accès à la
page. La procédure est totalement dématérialisée, vous devrez
compléter les documents en ligne directement. 

En retour vous recevrez deux mails
 



3ème 

ÉTAPE
(1er Onglet)

 Vous nous renvoyez par mail le formulaire d'inscription que vous
aurez vérifié, complété si besoin, et surtout DATÉ et SIGNÉ.
Vous nous renvoyer la (ou les) charte(s) DATÉES et SIGNÉES.

Le lien Gesthand vous amènera sur une page similaire à celle -ci :

La fiche personnelle contient plusieurs onglets. Le premier concerne
l'IDENTITÉ de l'adhérent. Vous vérifiez toutes les données ainsi
que la photo et ajoutez les éléments manquants s'il y en a (ou pour
une création de licence). Le bouton "Suivant" vous amènera au
prochain onglet. 



3ème 

ÉTAPE
(2 & 3ème

Onglet)

Vous vérifiez et complétez les
informations manquantes ou
érronées
Enfin cliquez sur "suivant" pour
accéder au 3ème onglet

2ème onglet : ADRESSE ET CONTACT

3ème onglet : BLOC LICENCE

Sélectionnez le type de licence

Enfin cliquez sur "suivant" pour
accéder au 4ème onglet

      (si doute : nous demander ! )



Activité à sélectionner : Handball à 7
Règlement à sélectionner : Gestion interne (ATTENTION ne pas
mettre le mode de paiement que vous utiliserez, c'est une gestion du
club qui ne concerne pas la ligue)

3ème 

ÉTAPE
(4 & 5ème

Onglet)

4ème onglet :  ACTIVITES ET REGLEMENT

5ème onglet :  JUSTIFICATIFS

1er bloc : attestation de probité
honorabilité (obligatoires pour
joueurs et encadrants). Si fonction
d'encadrant, COCHER la case
correspondante pour signer une
seconde attestation.



3ème 

ÉTAPE
(5ème Onglet)

5ème onglet :  JUSTIFICATIFS

2ème bloc : documents obligatoires
--> Vérifiez la présence d'un document
d'identité et la validité de votre
certificat médical (postérieur au 1er
juin 2020)

Tous les documents à signature électronique (attestation de probité
honorabilité, questionnaire de santé, etc) seront automatiquement insérés
dans les documents obligatoires après signature.



3ème 

ÉTAPE
(6ème Onglet)

6ème onglet :  VALIDATION

Il convient de cocher les cases d'autorisation ou non des différents services
proposés (à savoir que l'assurance est compris dans la licence dont cochez
"OUI"). Ensuite cliquez sur suivant pour accéder à la signature
électronique.

Une fois que vous aurez cliqué
sur "passer à la signature", vous
recevrez un SMS et un mail
vous invitant à procéder à la
signature électronique.

Vous cliquez sur le lien reçu par mail ou SMS qui vous permettra de
signer en ligne. Vous devez faire défiler tous les documents jusqu'en
bas pour avoir accès à la signature. 



4ème 

ÉTAPE

Une fois tous les documents signés, vous recevrez un mail récapitulatif
avec tous les documents vous concernant. Veuillez enregistrer ces
documents ainsi que le bordereau de licence avec votre signature s'il vous
plaît. 

Ensuite à nous de faire le reste du travail, nous n'avez plus rien à faire
pour votre licence ! 

N'hésitez surtout pas à nous joindre via inscriptionl5hb@gmail.com si
vous avez la moindre question, nous restons à votre disposition.



BONNES


