
Cellois Handball - Association loi 1901 
18, Résidence Bel Ebat -78170 La Celle Saint-Cloud 

http://celloishandball.fr/ 

 

 

LES ETAPES DE VOTRE INSCRIPTION POUR LA SAISON 2017-2018 

 

A la suite de votre préinscription sur notre site, un email en provenance de 
l'adresse GestHand noreply@gesthand.net vous sera envoyé. Vous devrez 
cliquer sur « Compléter le formulaire » afin de poursuivre votre inscription et 
renseigner les informations obligatoires. 
Encadré "Identité" : Cet encadré est non modifiable par l'adhérent. Si vous détectez une erreur, 
merci de prévenir le CELLOIS HANDBALL à l’adresse inscriptions.cellois@free.fr. 

Encadré "Adresse et contact" : Vérifier les informations et les compléter si nécessaire. 

Encadré "Licence" : Renseigner uniquement la taille et la latéralité,  
Les zones "Dirigeant" et "Pratiquant" ne doivent pas être modifiées. 

Encadré "Justificatifs" : Scanner et insérer, le cas échéant, les documents cités ci-après : 

- la photo d’identité (fichier en mode portrait et d'une taille suffisamment grande permettant 
de remplir le cadre),  
- le document d’identité (Carte d’identité recto/verso, Passeport,…),  
- le certificat médical (daté de moins de 3 mois avec cachet et signature du médecin 
obligatoire) (Il est recommandé d’utiliser le formulaire transmis et également disponible sur notre 
site), 
- l’autorisation parentale FFHB (lutte contre le dopage) pour les adhérents mineurs, dûment 
remplie et signée. 

Terminer cette page en cliquant sur « Enregistrer » puis sur « Finaliser ». 

Dans la page suivante : Cocher les cases souhaitées relatives aux rubriques dispositions 
générales, assurance, utilisation de l’image et dispositions particulières pour les mineurs. 

Terminer en  cliquant sur « Valider » 

 

Finalisation de votre inscription par transmission au CELLOIS HANDBALL : 

De l'original du certificat médical que vous aurez scanné et inséré ci-avant ou en cas de 
renouvellement de l'attestation - questionnaire de santé dûment remplie (ensemble des 
cases cochées NON) et signée. L'original de l'un ou l'autre document sera conservé par notre 
club. 

Du règlement de l’adhésion par chèque bancaire à l’ordre du CELLOIS HANDBALL, coupons 
« Sport » ou chèques « Vacances » ANCV avec date de validité d'au moins 6 mois. 

La licence ne sera validée qu'après finalisation de l'ensemble des 
étapes citées ci-dessus.  

TARIFS 2017/2018 : 
 Jeunes (-18 ans) : 150 €  Adultes : 180 € 
Les habitants de La Celle-Saint-Cloud, bénéficieront d'une réduction de 10 euros. Une tarification 
spéciale de promotion de la pratique du handball en famille sera appliquée dès le deuxième 
adhérent d’une même famille (réduction de 15 euros, puis 30 euros à partir du 3ème adhérent). 

 


