
Tutoriel Renouvellement de licence et paiement en ligne

Cas 2 : J’étais licencié au HBC Poligny en 2020-2021

Étape 1 : Je reçois par mail une invitation de la part de la Féderation Française de Handball à 
m’inscrire sur GestHand (FFHandball <noreply@gesthand.net>).

Étape 3 : Je m’inscris sur GestHand en suivant bien toutes les instructions et en téléchargeant les 
documents en ligne que je peux remplir également de manière électronique (c’est bien pour le 
portefeuille et la planète !).

Étape 4 : Je règle mon adhésion sur helloasso en me rendant sur le site du HBC Poligny : 
www.hbc-poligny.fr/ soit en cliquant ici sur la page d’accueil :

soit par le menu Chartes et licence puis en cliquant sur ADHÉRER
Vous trouverez également en bas de cette même page du site internet du HBC Poligny, tous les 
documents utiles pour votre inscription

J’arrive alors sur le site d’helloasso pour remplir le formulaire et régler mon adhésion en ligne à 
l’aide ma carte bleue.

mailto:noreply@gesthand.net
http://www.hbc-poligny.fr/


Attention :

1) N’oubliez pas de cocher la case pour avoir mon T-shirt d’entraînement gratuit en indiquant votre 
taille

2) Sur la page de votre récapitulatif, n’oubliez pas d’ajouter votre code promo correspondant à votre
catégorie. Pour rappel, la liste des codes promos vous a été envoyé par mail



3) HelloAsso fonctionne grâce aux contributions volontaires. Sur la page de votre récapitulatif, 
HelloAsso vous propose par défaut de leur faire un don

Si vous ne souhaitez pas le faire, cliquez sur Modifier et cocher la case « Je ne souhaite pas soutenir 
HelloAsso »

Votre contribution sera nulle et vous ne paierez alors que le tarif de votre licence



4) Après avoir payé par carte bleue sur le site sécurisé, vous recevrez alors une confirmation par 
email. N’oubliez pas au cas où, de télécharger votre attestation de paiement en fin de procédure

Si vous avez des questions n’hésitez pas à nous contacter !


