
 

 

 

 

 

 

 

 

Prendre une licence pour la saison 2022/2023 

 

Comment adhérer à la J.A. ISLE Handball !  
 

Vous trouverez ci-dessous toutes les informations nécessaires à votre prise de licence. 

Contactez le "référent licences" Marc ARNAUD" à l'adresse suivante : marc.arnaud@aliceadsl.fr  

Concernant les mutations contactez Bruno BARELAUD à l'adresse suivante : bruno.barelaud@unilim.fr  
 

Pour une nouvelle inscription : 
 

Envoyer un mail en indiquant : Nom, Prénom, Date de naissance, Dernier club, Adresse mail et N° de téléphone avec 

en objet "Nouvelle inscription + Nom" à l'adresse suivante : 6087008@ffhandball.net  
 

ATTENTION 

Pour que votre licence soit validée par le "référent licence" vous devez obligatoirement déposer les 

documents ci-après accompagné du règlement de votre licence dans la boite aux lettres du club à l'adresse 

suivante : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

J.A. ISLE Handball – 16 Avenue de la République 87170 ISLE 

 

Jeunesse Athlétique Isle Handball 
16 Avenue de la République - 87170 ISLE 

E-mail : 6087008@ffhandball.net  

Site : www.jaislehandball.fr  

N° SIRET : 43187671300022 

Code APE : 9312Z 
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Justificatifs à fournir 

pour une création ou un renouvellement de licence 

Tous les justificatifs doivent être nets, lisibles et à l'endroit. L'utilisation des documents fédéraux existants 

est précinisée. Les documents joints doivent être sous format JPG ou PDF et dans le sens de la lecture. 
 

Vous avez 15 jours maximun pour finaliser votre licence à partir de la date de réception du mail que nous 

enverrons courant juillet 2022 à tous les licenciés(es). Passé cette date, vous devrez contacter le référent 

licences pour demander un nouveau lien afin de pouvoir renouveler votre licence. 

ATTENTION : Ce lien sera envoyé directement sur l'adresse mail que vous nous avez donné dans votre dossier 

de renseignements 2021/2022. 

Si vous avez changé d'adresse, merci d'en informer "le référent licences" Marc ARNAUD à l'adresse suivante : 

marc.arnaud@aliceadsl.fr  

 

Documents club Tous ces documents seront remplis, signés et déposés dans la boite aux lettres du club. 
 

- Dossier de renseignements 

- Dossier tarif licences 

- Indiquer la taille du licencié(e) 

- Préciser la latéralité du licencié(e) 

- Joindre le règlement de la licence (aucun chèque ne sera encaissé avant le 1er octobre 2022) 
 

Documents à joindre sur Gesthand 
 

- 1 Photo d'identité validité 3 ans 

- 1 Photocopie de la pièce d'identité (uniquement le recto)  validité 5 ans 

- Le justificatif d'identité doit être une pièce officielle avec une photo et précisant la nationalité. Il doit 

être correctement lisible. 
Il peut être représenté en priorité par : 

- La carte d'identité 
- Le passeport 
- Le permis de conduire 

- Certificat médical validité 3 ans (pour les majeurs uniquement) 

- Autorisation parentale (pour les mineurs uniquement) 

- Attestation questionnaire santé (majeurs et mineurs) 

- Attestation probité-honorabilité encadrants (à remplir pour les plus de 16 ans si le licencié exerce 

ou sera amené à exercer des fonctions d'encadrants auprès des mineurs)  

Les trois derniers documents sont à remplir en ligne et signés avec la signature électronique 

Aucune licence ne sera validée par le club sans le règlement 
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