
 

P.A.H.B – PAYS AURAY HANDBALL  
1, Avenue Anne De Bretagne – 56400 AURAY 

Email :  5356071@ffhandball.net 

  
  

       

POUR RENOUVELLER UNE LICENCE 

• Un lien Gesthand vous a déjà été adressé par mail pour compléter votre licence.  
 
Si vous n’avez pas reçu le lien :  

- Envoyer un mail 5356071@ffhandball.net ou contactez Véronique 06-63-76-15-34 et indiquez 
vos nom, prénom et date de naissance   

- Penser à vérifier dans vos spams  
 

• Compléter votre licence via le lien Gesthand reçu et insérer OBLIGATOIREMENT tous les documents :  
 
✓ Nouveau certificat médical OBLIGATOIRE cette année  
✓ Une nouvelle photo d’identité, 
✓ L’autorisation parentale pour les mineurs, 

 
• Enregistrer chaque page et FINALISER   

 
 
 

IMPORTANT 

• Certificat médical du médecin 
Le document doit avoir l’en-tête du médecin avec ses identifications complètes sur ce document. Il doit y 
apporter, IMPERATIVEMENT, les éléments suivants : 
– Nom et Prénom, date de naissance du licencié  
– Sport pratiqué : HANDBALL 
– Mention spécifique : « EN COMPETITION ou EN LOISIRS » 
– Date du document 
– Tampon et Signature du médecin  
 

• Faire compléter le questionnaire Covid par son médecin et le conserver :  Questionnaire Covid  

 
 
 

DOCUMENTS À TRANSMETTRE AU CLUB :  
Au coach lors des entrainements ou par courrier postal à l’adresse du club ci-dessous  

• L’original du certificat médical :  certificat médical  

• Règlement de votre licence selon la catégorie :  Tarif licences  

• L’autorisation parentale remplie et signée pour les mineurs :  Autorisation parentale      

• La fiche de renseignement :  Fiche de renseignement  

• La charte du club signé par le licencié et les parents pour les mineurs : Charte du club  

 
L’inscription ne sera validée qu’au moment du règlement de la cotisation. 
 

Une seule adresse mail à utiliser pour toutes demandes concernant les licences 5356071@ffhandball.net 
Pour tous renseignements n’hésitez pas à nous contacter (préférence après 18h) 
Véronique    06 73 76 15 34   
David             06 72 18 95 34 
Gaëlle            06 43 85 45 60 
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