
HANDBALL PAYS ROCHOIS 

Saison 2022-2023 

 

 

Pour un RENOUVELLEMENT 

 

Remplir le formulaire  FORM  =>  Formulaire d'Inscription 

Si l’adresse mail est inchangée => le club vous envoie le formulaire de licence 

Si nouvelle adresse mail => vous devez la valider après réception du mail de GESTHAND, 

une fois ce mail validé, le club envoie le formulaire de licence. 

 

Vous accédez au formulaire de licence en cliquant sur le lien du mail : 

 

Nous vous recommandons vivement de lire le mail de la FF Handball dans sa globalité. 

Attention le lien à une validité limitée, si vous attendez 

trop pour répondre, ce dernier sera invalide. 

 

Vous trouverez au lien suivant la procédure pour vous aider à faire votre licence : 

prise de licences 2022/2023 (aura-handball.fr) 

 

Identité 

Vous devez vérifier les données et nous signaler s’il y a une erreur en nous écrivant à 

5174016@ffhandball.net (car non modifiables par vous-même). 

 

 

 

https://forms.office.com/r/L3wwi53viB
https://aura-handball.fr/wp-content/uploads/2022/06/prise-de-licences-2022.pdf
mailto:5174016@ffhandball.net


Adresse et Contact 

Vous devez vérifier votre adresse postale et votre numéro de téléphone et les modifier si 

nécessaire. 

Licence 

Vous choisissez votre pratique en cochant la case correspondante. 

A noter :  

- Un enfant né en 2017/2018/2019 doit faire une licence « BABYHAND » 

- La pratique « LOISIRS » ne concerne que les adultes ne désirant pas faire de 

compétition 

- La pratique « DIRIGEANT » ne permet pas de prendre part aux compétitions ni aux 

entrainements. Si vous êtes joueur/dirigeant, il faut prendre la pratique « JOUEUR » 

- Nous recommandons vivement à tous les licencié(e)s de plus de 16 ans de faire un 

certificat d’honorabilité car vous êtes tous susceptibles de faire la table de marque ou 

responsable de salle durant la saison. 

 

Si vous avez choisi de payer votre licence par virement, il faut vous rendre au lien 

suivant : 

 

https://www.payasso.fr/hbpr/licences 

 

 

Pour les autres types de paiements, nous vous attendons à une de nos permanences qui 

auront lieu au gymnase Karine Ruby de Saint Pierre en Faucigny : 

Lundi 18 juillet 2022 de 18h-20h 

Vendredi 26 août 2022 de 19h-20h 

Mardi 30 août 2022 de 19h-20h 

Mercredi 7 septembre 2022 de 19h-20h 

Samedi 10 septembre 2022 de 11h-12h 

 

 

 

https://www.payasso.fr/hbpr/licences


Tarifs des licences : 

CATEGORIE ANNEE 
PRIX LICENCE 

(avec dotation) 

Baby Hand 2017-208-2019 100 € 

Minihand 2016 120 € 

Moins de 9 ans 2014-2015 120 € 

Moins de 11 ans 2012-2013 120 € 

Moins de 13 ans 2010-2011 130 € 

Moins de 15 ans 2008-2009 130 € 

Moins de 18 ans 2005-2006-2007 140 € 

Séniors 2004 et plus 170 € 

Loisirs 2004 et plus 110 € 

Dirigeant ou Entraineur uniquement 2004 et plus Gratuit 

Entraineur et Joueur + 16 ans 2004 et plus 120 € 

Membre du Comité et Joueur + 16 ans 2004 et plus 120 € 

Entraineur et Loisirs 2004 et plus 90 € 

Arbitre séniors et Joueur + 16 ans 2004 et plus 120 € 

Arbitre séniors et Loisir 2004 et plus 90 € 

Arbitre séniors uniquement 2004 et plus 79 € 

Mutation 12-16 ans   160 € 

Mutation séniors   200 € 

Mutation internationale séniors   250 € 
  

 

 

Pour une CREATION ou une MUTATION (à faire avant le 31 juillet 
2022) 

 

Il faut remplir le formulaire  FORM =>  Formulaire d'Inscription et envoyer à l’adresse mail 

5174016@ffhandball.net votre pièce d’identité.  

 

Vous devrez valider votre adresse mail après réception du mail de GESTHAND, une fois ce 

mail validé, le club envoie le formulaire de licence (et ensuite la procédure est la même que 

pour un renouvellement, voir le début de ce document). 

https://forms.office.com/r/L3wwi53viB
mailto:5174016@ffhandball.net

