
 

 

            Demande de licence saison 2022-2023 
 

Secrétaires : ZUCCA VIRGINIE       tel : 06-08-31-76-28 
                       MARIN PAULINE       tel : 06-50-86-87-67 

 
mail: secretaire.hbmeximieux@gmail.com 

    
RENOUVELLEMENT DE LICENCE : HANDBALL MEXIMIEUX 

 
1) Vous recevrez un mail de gesthand nommé « renouvellement de licence » (attention il peut-être dans 
les SPAM) courant juillet. 
 
2) Ouvrez ce mail et vérifier vos données personnelles d’identité (nom/prénom/photo d’identité…). 
Faire les changements nécessaires et cliquez sur suivant (en bas à droite). 
 
3) Complétez les renseignements (adresse et contact) concernant le licencié : adresse postale 
complète / mail / numéro de téléphone. Faire les changements nécessaires et cliquez sur suivant (en bas 
à droite). 
 
4) Sélectionnez le choix de licence et cliquez sur suivant (en bas à droite). 
 
5) Sélectionnez le choix des activités « hand à 7 » et remplir les informations complémentaires. 
ATTENTION : ne pas remplir « type de Paiement et Réduction ».  
Cliquez sur suivant (en bas à droite). 
 
6) Attestation d’honorabilité  
 

è POUR TOUS LES MAJEURS : 
 

Quelque soit les fonctions que vous remplirez au sein du HBM, il est obligatoire de faire l’attestation 
d’honorabilité. 
 
ATTENTION : lorsque vous remplirez la page gesthand, il est impératif de cliquer sur la case « J’exerce ou 
je serai amené(e) à exercer sur la saison 2022-23 une ou plusieurs fonctions d’encadrant listées ci-dessus 
». 
 
 
7) Insérez les documents obligatoires demandés, cliquez sur suivant (en bas à droite). 
 
8) Place à la validation et signature électronique. 
 

 
NOUVEAUX LICENCIÉS : HANDBALL MEXIMIEUX 

 
Écrire un mail à la secrétaire en précisant : 
 

û Le nom, prénom, la date et lieu de naissance du licencié. 
û Adresse postale complète  
û Adresse mail, et les numéros de téléphone des parents 

 
La marche à suivre sera ensuite expliquée afin de vous guider ! 



 

 

ADHESION HBM 2022-20223 
 

POUR INFORMATION : Après une réduction du coût des licences la saison dernière à 

la vue de la crise que nous avons traversée, nous revenons aux tarifs d’avant-Covid. 

 
Années de naissance NOUVEAUX LICENCIES & RENOUVELLEMENTS 

2007 et avant 280 € (avec maillot sublimé de match et chasuble 
réversible) 

2008 à 2013 250,00 € 
2014 à 2017 140,00 € 

Hand ensemble 220,00 €  
Dirigeants 0,00 € 

 
À noter : Au bout de 3 licenciés d’une même famille : 10% de réduction sur le coût global 
 
Pour toute licence joueur, un maillot d'échauffement et une paire de chaussettes sont offerts. Idem 
pour le HandEnsemble. 
 
Le short reste obligatoire pour les matchs : https://www.hbmeximieux.fr/en-savoir-plus/boutique-76921 
 

MODES DE RÈGLEMENTS :  
Le règlement peut se faire avec : 
 

n Par chèque, espèces, ANCV, coupons sport. 
n Chéquier jeune pour les collégiens. 
n PASS REGION pour les lycéens. 
n PASS 'SPORT pour les personnes éligibles. 

 
 

Le règlement de la licence se fait intégralement à la remise COMPLETE du dossier, lors des 
permanences à la halle des sports de MEXIMIEUX. 

Un règlement étalonné en 2 ou 3 chèques est possible. 
 

ATTENTION : il est impératif d’avoir validé et signé sa licence en ligne avant de se présenter aux 
permanences car les dirigeants ne pourront rien faire sur place.  

 
LES PERMANENCES : 

 
MARDI 23 août 2022 18H 20H 

JEUDI 25 août 2022 18H 20H 

LUNDI 29 août 2022 18H 20H 

MERCREDI 31 août 2022 18H 19H30 

SAMEDI 3 septembre 2022 9H30 11H30 

 
 
Des dates supplémentaires pourront être rajoutées suivant l’évolution des inscriptions. 


