
Point sur la nouvelle procédure 
de création et renouvellement 

des licences en lien avec les
documents médicaux



Le certificat médical d’absence
de contre-indication

reste obligatoire

et doit être établi à partir
du 1er juin 2017



Licencié

Demande
la finalisation

Licencié

Renseigne
son dossier en ligne

Télécharge + (1)

Télécharge certificat médical
+ remet l’original au club

Télécharge

Etape 1

Etape 2

Finalise

Club
Club xxx

Informations générales

Structure  Club xxx

Email *

Michel BERTRAND

Licence Envoyer la licence

Renseigne identité et @mail

Club xxx

Bienvenue

Michel BERTRAND

(1) autorisation parentale pour les mineurs

établi
à partir du

01/06/2017

Renseigne
la date du certificat 

médical



Etape 3

Etape 4

Vérifie

Club
Club xxx

Mes alertes

Vous avez 1 licence à valider

GestHand - Almanach

Licence

Archive le
certificat médical

Valide

2017/2018

Qualifie

Ligue*

Ligue Auvergne Rhône Alpes

Mes alertes

Vous avez 1 licence à qualifier

GestHand - Almanach

Licence

2017/2018

Vérifie

* ou FFHANDBALL
selon dossier



Le certificat médical d’absence
de contre-indication

qui a été établi à partir du 1er juin 2016 reste 
valable et le licencié pratiquant doit fournir 

une attestation de santé après avoir 
renseigné un questionnaire *

* Les réponses formulées dans ce questionnaire relèvent de la seule responsabilité du licencié.



Etape 1

Etape 2

Licencié

Demande de finaliser
le renouvellement

Vérifie la date du
certificat médical

Etape 2a

Etape 2b

Date = avant le 01/06/2016

Date =
à partir du 01/06/2016

Club
Club xxx

Informations générales

Structure  Club xxx

Email *

Michel BERTRAND

Licence Envoyer la licence

Licencié

Vérifie
son dossier en ligne

Club xxx

Bienvenue
Michel BERTRAND



Etape 2a

Date =
avant le 01/06/2016

Licencié
Télécharge un

nouveau certificat
médical établi à partir
du 1er juin 2017 + (1)

Télécharge

Supprime l’ancien
certificat médical

xx/05/2016

Finalise

(1) autorisation parentale pour les mineurs

établi
à partir du

01/06/2017

Renseigne
la date du nouveau
certificat médical



Etape 2b

Date =
À partir du
01/06/2016

Licencié

Télécharge l’attestation
et transmet l’original au club

Renseigne et conserve
le questionnaire

de santé

J’ai répondu NON

à chacune des rubriques

du questionnaire

J’ai répondu OUI

à une ou plusieurs 

rubriques du

questionnaire

Télécharge un nouveau certificat 
médical établi après le 1er juin

+ transmet l’original au club

établi
à partir du

01/06/2016

Finalise

Finalise

Renseigne
la date de l’ancien 
certificat médical

établie
à partir du

01/06/2017

Renseigne
la date de

l’attestation

établi
à partir du

01/06/2017

Renseigne
la date du nouveau
certificat médical



Etape 3

Etape 4

Vérifie

Club
Club xxx

Mes alertes

Vous avez 1 licence à valider

GestHand - Almanach

Licence

Valide

2017/2018

Qualifie

Ligue*

Ligue Auvergne Rhône Alpes

Mes alertes

Vous avez 1 licence à qualifier

GestHand - Almanach

Licence

2017/2018

Vérifie

Archive le
nouveau certificat médical
ou l’attestation de santé 

* ou FFHANDBALL
selon dossier


