
CSAKB HANDBALL – RÉINSCRIPTION  
SAISON 2022 – 2023   

 
 
Comme depuis maintenant plusieurs années, les réinscriptions sont totalement informatisées. 

Tous les documents sont à scanner et à transmettre au format numérique sur votre compte 

gesthand. 

 

Vous avez reçu le 19 juin un mail de la F.F. Handball avec pour objet « Création / 

Renouvellement de votre licence » contenant un lien sur lequel il faudra cliquer pour accéder 

à votre espace dédié afin de renouveler votre licence ou celle de votre enfant. 

 

Si vous n’avez pas reçu ce mail, merci de le signaler à l’adresse suivante : licences@csakb-

handball.org. Attention : il est possible qu'il arrive dans les spams ou messages indésirables. 

 

Vous devrez cliquer sur le lien puis : 

 

- Mettre à jour les informations dans Gesthand, s’il y a un changement d’adresse, de 

numéro de téléphone, par exemple.  

- Réactualiser la photo, avec un fichier numérique (JPEG de préférence) 

- Ajouter le certificat médical obligatoire, établi après le 1er juin 2020, et l’attestation 

de santé dûment remplie et signée si le certificat médical dépasse le 1er juin 2022.  

ATTENTION, si vous n’utilisez pas le document de la Fédération, il doit 

obligatoirement y figurer la mention suivante : "n'avoir décelé aucune contre-

indication à la pratique du sport en compétition ou en loisir", sans quoi la licence ne 

pourra pas être validée. 

- Déposer l’autorisation parentale uniquement pour les licenciés mineurs. (déclaration 

d’autorisation de prélèvement anti-dopage pour les mineurs). 

- N’oubliez pas de finaliser en toute fin de procédure, vous pouvez également 

enregistrer votre demande si vous n’avez pas à date tous les documents. 

 

Les licences seront validées uniquement à réception complète du règlement et de tous 

les documents nécessaires.  

_____________________________________________________________________________ 

Pour rappel, une réunion d’information sur l’arbitrage a lieu chaque début octobre. Une 

communication sera réalisée à la rentrée. N’hésitez pas à nous en informer si vous êtes 

intéressé. Tout licencié du club peut le faire sous réserve d’une formation et d’un suivi.    
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Concernant le règlement des licences : 

Vous allez avoir la possibilité de régler par espèce, virement bancaire ou en faisant jusqu’à 5 
chèques à l’ordre du CSAKB. Vous pouvez préciser au dos du chèque le mois de prélèvement 
souhaité (ainsi que la date, si nécessaire).  

Des aides sont possibles (CAF, bourse au sport, …), plus d’informations par mail à l’adresse 
licences@csakb-handball.org. Vous pouvez également laisser des chèques de caution, en 
attendant d’autres moyens de paiement. Il faut le préciser au dos du chèque le cas échéant.  

N.B. : Les chèques, ainsi que les documents nécessaires à l’inscription, sont à remettre aux 
entraîneurs ou à l’un des membres du bureau. Ces derniers seront présents aux entraînements 
de septembre.  

 

Concernant les tarifs par catégorie :  

 
 

 Montant à régler 
Pour les licences 

réalisées avant le 5 
septembre 2022 

Montant à régler 
Pour les licences 

réalisées à partir du 5 
septembre 2022   

Licences Séniors Compétition 
2004 et avant 

220 € 230 € 

Licences -18 ans 
2005 à 2007 

210 € 220 € 

Licences -15 ans 
2008 à 2009 

200 € 210 € 

Licences -11 ans et -13 ans 
2010 à 2013 

180 € 

Licences Baby et Ecole de HB  
2014 et après 

160 € 

Licences Séniors Loisirs  
2004 et avant 

100 € 

 

 

Concernant les équipements :  

La tenue du club (maillot et short) n’est pas incluse dans le tarif de la licence. Deux options 

s’offrent à vous :  

- Elle peut être achetée pour 25€.  

- Elle peut être louée pour la saison avec l’apport de deux chèques de caution, un de 

15€ pour le maillot, un pour 10€ pour le short – ceux-ci vous seront rendus lors de leur 

retour en fin de saison.  

 

D’autres équipements pourront être récupérées via la boutique du club, des informations 
suivront durant la saison.  
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