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DOSSIER DE DEMANDE DE LICENCE AUPRES DE LA 

FFHB* 2019-2020 

* : Fédération Française de HandBall 
 

Vous souhaitez vous inscrire ou inscrire votre enfant pour la pratique du handball auprès de notre club 

et nous vous en remercions. 

La demande de licence auprès de la Fédération Française de HandBall (FFHB) est obligatoire pour la 

pratique du handball en compétition ou en loisir (entrainements et compétitions). 
 

La demande peut être faite dès maintenant (à partir du mois de juin) en fournissant tous les 

documents demandés (renouvellement de licence et/ou nouvelle licence). 

 

Documents pour la création d’une nouvelle licence (pas de licence la saison dernière) : 

 Un selfie récent (moins de 1 an) envoyé à l’adresse : laurent.usfhb@gmail.com 

 La photocopie de la carte d’identité ou du passeport ou du carnet de famille pour les 

enfants (format numérique), envoyé à l’adresse : laurent.usfhb@gmail.com 

 La demande d’adhésion du club entièrement remplie et signée (format papier). 

 Le certificat médical rempli par votre médecin (voir au dos ou sur ordonnance du 

médecin avec la mention « Je soussigné Docteur ……… n’avoir décelé 
aucune contre-indication à la pratique du handball en compétition ou en 
loisir. » (format numérique), envoyé à l’adresse : laurent.usfhb@gmail.com. 

 Pour les mineurs, l’autorisation parentale remplie et signée, envoyé à l’adresse : 

laurent.usfhb@gmail.com 
 

Documents pour Renouvellement de licence (envoyés à: laurent.usfhb@gmail.com) 

 La demande d’adhésion du club entièrement remplie et signée (format papier ou 

numérique). 

 L’attestation santé 2019 -2020 ou le certificat médical rempli par votre médecin (voir 

au dos ou sur ordonnance du médecin avec la mention « Je soussigné Docteur 
……… n’avoir décelé aucune contre-indication à la pratique du handball 
en compétition ou en loisir. » (format numérique). 

  Pour les mineurs, l’autorisation parentale remplie et signée. 

 Un selfie récent (moins de 1 an) envoyé à l’adresse : laurent.usfhb@gmail.com 
 

La demande de licence va se dérouler en plusieurs étapes : 

1. L’adhérent ou les parents complètent le document joint « demande d’adhésion » et joignent le paiement 

correspondant (l’ensemble des  chèques si paiements échelonnés ou échéancier signé et complété pour 

les paiements en espèces). Le premier dépôt de chèque sera fait uniquement début octobre. 

2. L’adhérent ou les parents fournissent une adresse mail (fréquemment utilisée). 

3. Le club après vérification du dossier club et du paiement, renseigne l’adresse mail sur le logiciel de 

gestion des licenciés de la FFHB. 

4. Un mail contenant un lien pour remplir le dossier de la FFHB est envoyé par la fédération. 

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

demandés  (photo de l’adhérent, pièce d’identité de l’adhérent, certificat médical) au format numérique. 

6. Le club reçoit les dossiers, vérifie tous les documents et valide le dossier. 

7. La FFHB transmet, en retour un mail à l’adhérent ou parents et au club validant la licence. 

8. L’adhérent peut alors participer aux entrainements et aux compétitions. 
 

 

Vous pouvez retrouver ce dossier en téléchargement sur le site du club : www.usfhb.fr 

Ainsi que sur la page Facebook : https://www.facebook.com/USFontenayHandball  
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