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INSCRIPTION GNMHB 2021/2022 

(Création renouvellement) 
 

 
Procédure d’inscription ou de renouvellement de licence. 

 
 

 
1. Compléter le lien google correspondant à votre demande de licence. 

 
- Joueur : https://forms.gle/Fg5MiEj6DyvP2t7s9 

- Dirigeant : https://forms.gle/qHCApVheCSy2EsBi8 

- Baby hand : https://forms.gle/RAvKzjL4gY1AN6JfA 

 

 
2. Télécharger et compléter les documents suivants. 

 
- Bulletin d’adhésion GNMHB  

- Certificat médical : 

       Si votre certificat médical est postérieur au 1er juin 2019, vous pouvez compléter l’attestation 
questionnaire de santé (majeurs ou mineurs) si ce n’est pas la cas, un certificat vous sera demandé 
postérieur au 1er mai 2021. Néanmoins, au vu de la période que nous venons de vivre, le club vous 
conseille de revoir votre médecin. 

- Autorisation parentale (ne concerne que les mineurs) 

- Certificat d’honorabilité (concerne tous les licenciés majeurs en contact avec les mineurs) 

 
3. Documents complémentaires (uniquement en cas de création de licence). 

 
- Justificatif d’identité (carte d’identité si les mineurs n’en n’ont pas le livret de famille conviendra) 

- Photo d’identité récente (fichier jpg, png pas de PDF) 

 
4. Gesthand. 

Une fois votre inscription sur un des liens (cf. 1), vous recevrez un mail envoyé par Gesthand contenant un lien. 
Celui-ci vous permettra d’accéder à votre licence électronique directement sur le site. Vérifiez vos coordonnées 
et télécharger vos documents. Lorsque tous les documents seront téléchargés, vous pourrez valider votre 
demande.  

 
5. Finalisation de l’inscription 

La licence sera vérifiée par Angélique qui ne la validera que quand les documents seront remis ainsi que le 
paiement. En cas de problème vous pouvez me joindre par mail a.richardin@gnmhb.org ou par téléphone au 
06 87 99 00 71. 

 
6. Règlement. 

Vous avez la possibilité de régler par chèques, virement, carte bleu, coupons sport, chèques vacances, tickets 
Vandoeuvre, caf : pass’ jeunes 54 et pass’ sport. 
 

RICHARDIN Angélique. Chargée de développement. GNMHB Association  
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