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DOSSIER DE DEMANDE DE LICENCE AUPRES DE LA
FFHB* 2018-2019

* : Fdd6ration Frangaise de HandBall

Vous souhaitez vous inscrire ou inscrire votre enfant pour la pratique du handball auprds de notre club
et nous vous en remercions.
La demande de licence auprds de la F6ddration Frangaise de HandBall (FFHB) est obligatoire pour la
pratique du handball en comp6tition ou en loisir (entrainements et comp6titions).

La demande peut 6tre faite dds maintenant (d partir du mois de juin) en foumissant tous les

documents demandds (renouvellement de licence et nouvelle licence).

La demande de licence va se d6rouler en p.lusieurs dtapes :

l. L'adhdrent ou les parents compldtent le document joint < demande d'adhdsion >> et joignent le paiement

correspondant (l'ensemble des chdques si paiements 6chelonnds ou 6ch6ancier signd et compl6t6 pour

les paiements en espdces). Le premier d6p6t de chdque sera fait uniquement d6but octobre.

2. L'adhdrent ou les parents fournissent une adresse mail (fi6quemment utilis6e).

3. Le club aprds v6rification du dossier club et du paiement, renseigne l'adresse mail sur le logiciel de

gestion des licencids de la FFHB.
4. Un mail contenant un lien pour remplir le dossier de la FFHB est envoyd par la f6d6ration.

5. L'adh6rant ou les parents, remplissent le dossier de la FFHB et joignent directement les documents

demand6s (photo de 1'adh6rent, pidce d'identit6 de 1'adh6rent, certificat m6dical) au format num6rique.

6. Le club regoit les dossiers, v6rifie tous les documents et valide le dossier.

7. La FFHB transmet, en retour un mail i I'adh6rent ou parents et au club validant la licence.

8" L'adh6rent peut alors participer aux entrainements et aux compdtitions.

Pour toute question, voir directement avec l'entraineur ou un membre du bureau.

Vous pouvez retrouver ce dossier en t6l6chargement sur le site du club : www.usfhb.fr
Ainsi que sur la page Facebook : tltpq/1r&'=#,!&sebcpk.*.*fi:1u@
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. La demande d'adh6sion du club entidrement remplie et sign6e (format papier ou
num6rique).

o L'attestation sant6 2018 -2019 ou le certificat m6dical rempii par votre m6decin (voir
au dos ou sur ordonnance du m6decin avec la mention ( Je soussign6 Docteur

n'avoir d6cel6 aucune contre-indication i la pratique du handball
en comp6tition ou en loisir. > (format numdrique).

o Pour les mineurs, l'autorisation parentale remplie et signde.
o Un selfie rdcent (moins de 1 an) envoy6 ir l'adresse :

Un selfie rdcent (moins de 1 an) envoy6 ir l'adresse : laurent.usflrb@email.com
La photocopie de la carte d'identit6 ou du passeport ou du camet de famille pour les
enfants (format numdrique), envoy6 dr l'adresse : laurent.usfhb@,gmail.com
La demande d'adh6sion du club entidrement remplie et signde (format papier).

Le certificat m6dical rempli par votre mddecin (voir au dos ou sur ordonnance du
mddecin avec la mention < Je soussign6 Docteur n'avoir d6cel6
aucune contre-indication i la pratique du handball en comp6tition ou en
loisir. > (format numdrique), envoy6 ir l'adresse : laurent.usfhb@gmail.com.
Pour les mineurs, l'autorisation parentale remplie et sign6e, envoy6 d l'adresse :
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Documents norrr une nouvelle licence (nas de licence la saison derniAre) :

a

a


