
 

 
 

 

PROCEDURE DE CREATION  OU DE 

RENOUVELLEMENT LICENCES 2020-2021 
 

CE DOCUMENT DETAILLE LA MARCHE A SUIVRE POUR LA CREATION OU LE RENOUVELLEMENT D’UNE LICENCE POUR UN 

JOUEUR MAJEUR OU MINEUR. 

Le renouvellement ou la création de licence se fait toujours en deux parties : 

- Sur le site de la fédération via un formulaire. 

- Auprès du club (originaux des documents) pour des raisons légales. 

La licence ne sera validé qu’une fois ces deux étapes réalisée. 

Des permanences seront proposées pendant l’été et annoncé sur le site Internet et sur la page Facebook du 

club. 

Pour toutes questions, vous pouvez envoyer un mail à 5356015@ffhandball.net 

CREATION DE LICENCE 

Pour créer une nouvelle licence, envoyer un mail à: 5356015@ffhandball.net en indiquant : 

- Nom  

- Prénom  

- Date et lieu de naissance  

- Adresse postale  

- Adresse email 

- Numéro de téléphone 

Une pré-inscription sera réalisée et vous pourrez ensuite suivre les mêmes étapes que pour un renouvellement 

ci-dessous. 

  



 

RENOUVELLEMENT DE LICENCE 

ETAPE 1 : TELECHARGER ET REMPLIR LES DOCUMENTS 

1 - LA FICHE D’ADHESION 

 

 

La fiche d’adhésion est disponible à cette adresse :  

https://drive.google.com/file/d/1OHPV27-77LEWWdfbAyQnEjrnttJHBsT9/view?usp=sharing 

 

2 – LE CERTIFICAT MEDICAL OU LE QUESTIONNAIRE DE SANTE 

 

 

PRENDRE UNE LICENCE À PARTIR DU 1ER JUIN 2020 

https://drive.google.com/file/d/1OHPV27-77LEWWdfbAyQnEjrnttJHBsT9/view?usp=sharing


 

Vous pourrez reprendre votre licence pour la prochaine saison sportive dès lundi 1er juin 2020. 

 

Pour cela, votre club devra vous transmettre les documents suivants : 

● Le modèle de certificat médical vierge : 
https://drive.google.com/file/d/1ISWUgKDs_-29fMjmCCab01tDF_y_7_TF/view?usp=sharing 

 

 

● Le questionnaire de reprise post confinement ; 
https://drive.google.com/file/d/1_yRkjZaT_WZpPCJIYPFLuyRHeHq78ZYO/view?usp=sharing 

                                                               
https://drive.google.com/file/d/1C0rT_7jIoxHvr1HoT9v8t_wGD6zEWysm/view?usp=sharing 

http://r.info.ffhandball.fr/mk/cl/f/6BQhgUtNqzoVS8AwBsFj_1mC77VfvU5M6Nm3zIAdWwK5FR5etXsUr1r9-W6NehbT092g_aQiIdyu4tMlHuh5ZTwFSa3JYwop6yBBRuzrT1tZ6caU4VEMgpsJyShcWS0WI-G7ACJwkmjIVpk25muCMkz188TYKoQL75ptBp9Wl-uMG0DA2qVgk5Wr1-q9275q6iHuF8XbWT4BFzhHIDGmXt2E4IjGWKjzNS0RW6Ekubt2yJQsL75JERpBvdSddxpx4OBAmB9AEaavBGIMELPGy6EjSnGBFMrLOx-KfuwHYM-kK5iOro_HrTAlJ7-siDszR_mKfzC6H9UGZD62SMaWeIp678U71yF47DItC8vq3AfUBqCaZb50CQkSLMZ22qaqcri8NT1oDR_SDYiZt4WPLgSK5NhM4MVA-CILqzQbiIJcvzufvOHZtsTQVYt9I1tG2oJiIPwXAWPSufCRqIm3Op46wGFQO9AdpU1T
https://drive.google.com/file/d/1ISWUgKDs_-29fMjmCCab01tDF_y_7_TF/view?usp=sharing
http://r.info.ffhandball.fr/mk/cl/f/-StKxstXrGAdtaMfdF_tqda_mGFhwt0khwu--vMNZNLxOAp5ktRdLy3dL9SOd_bFuXuC1jK7CGD995-o6LnkDHAeydJXsSCnZHs8lfVZGQmO3kX3bhgPBGkjEjpDeazIb5gqK9grS1tjD_XNZBJuXqVKC97QYgW9GYqheT2gRtju9tR1xQB6JsNuHFyHFlLh5xKHcuBOyarC41Pnl9H2RMBszd9ljma2Jz4hfE1Fn1LWaGQrC06QHjKAvSEI2iPJSibeAkUqce95JHCu8BcaPTDtfVQY7PZkaKD_HFl9DqfWW7KD4y26h7ZfKjCdOqLaSJCTShyFLibc0riTmtCPInGV_y0EvdyK7E25wqY6ITt3TbmHYIoKAOPKZCyP7zC5-qm_PECTA7IxqM_m1QtC3dZM55V0jtjwzVotomxZt7wO-umMIogC78MJ6RI2UL1Jn-UQAZwyIHVdaodyx2hguqlkOPSliLXH_HUm-pM7GmJCS6e5whSLSdvHKHXk3BU
https://drive.google.com/file/d/1_yRkjZaT_WZpPCJIYPFLuyRHeHq78ZYO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1C0rT_7jIoxHvr1HoT9v8t_wGD6zEWysm/view?usp=sharing


                                                                  
 

 

● La notice "Surveillance post délivrance d'un certificat médical" décrivant les symptômes évocateurs 

d'une complication secondaire ou d'une contamination ultérieure qui conduirait à reconsulter un médecin. 

https://drive.google.com/file/d/1_yRkjZaT_WZpPCJIYPFLuyRHeHq78ZYO/view?usp=sharing 

 

3 – L’AUTORISATION PARENTALE (POUR UN MINEUR) 

 

L’autorisation parentale est disponible à cette adresse :  

https://drive.google.com/file/d/1fI_D6AUaqVGuj1OM4A3gVpQPLq9dY3Fy/view?usp=sharing 

 

 

 

 

http://r.info.ffhandball.fr/mk/cl/f/-NOtW10L3BxRMN3CQlaJG1ou_qzfajuDwCLwGubcBLPAzkWFL6j5Dys0rZRc2Eh6W_iN0kFcKBzoxoOHx4t2AVsvRN3S_sX6UM2hOxmyERiPV20MlwpKmngEh525Op_sbnhFOgbFxLPYK1exLZ0KsJ0JuN_RrpS10RF8V446A36GKunsIp93E3-7kMXWtxttLa38JIw-81hLuWndLi_3Q-0-E_Ekh996S_BWTGDAZUmGtrOB1xZVD8iXWxHA6Q0-NTd6RC3xHH_9S5SiNk9frbruwWhxFaEnxG7MA71n5dzQoHrhjXlRMakrTPipIGERBCVjx7jVZLy89tfXkrotri2Pdf5brT7RbImYHIof7OgBk9T6631jAsJPu9msryIg6mzxcx19xdCIVwO1wvqiMP4dNrFZFYkJ-JOltLrp7IuA985QBXw3eeHATmmqj-l884Q0SYRLaxnEuqeIJwx-B3y9hxpbF6RAJo7IxK-4Bf-5SQ
https://drive.google.com/file/d/1_yRkjZaT_WZpPCJIYPFLuyRHeHq78ZYO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fI_D6AUaqVGuj1OM4A3gVpQPLq9dY3Fy/view?usp=sharing


ETAPE 2 : SUR LE SITE DE LA FEDERATION FRANÇAISE DE HANDBALL 

Vous allez recevoir un mail I-HAND  

Cliquez sur le lien « Complétez ce formulaire » contenu dans cet e-mail et vérifiez et complétez vos information 

de contact. 

Dans la partie « Licence », cochez la case « Joueur XXXX » pour faire apparaître la partie « justificatifs ». 

 

 

Dans la partie «Justificatifs», le formulaire va vous demander les scans ou photos nette et récente de 

documents dont il a besoin. Les documents réutilisables d’une saison sur l’autre (Photo, Pièce d’identité, 

certificat médical) sont déjà en ligne. 

● Sélectionnez ou modifier votre photo.  

● Scannez ou prenez une photo nette des documents demandés. 

● Saisissez la date de votre certificat médical (vous pouvez en voir un aperçu ou le télécharger). 

Enfin, une fois que tout est bon, cliquez sur le bouton  FINALISER (ET PAS UNIQUEMENT SUR 

ENREGISTER !!!) sinon le club ne pourra pas poursuivre l’inscription. 

 

 

 



 

ETAPE 3 : AUPRES DU CLUB 

La deuxième et dernière étape consiste à s’inscrire administrativement auprès du club, en remettant lors d’une 

permanence ou dans une enveloppe dans la boîte aux lettres situé au local du mille-club 3 impasse du mille 

club Espace le Studer 56890 PLESCOP les éléments suivants : 

- La fiche d’adhésion  

- Le certificat médical obligatoire post 01 Juin 2020 

- le questionnaire de reprise post confinement 

- L'autorisation parentale de la fédération pour les mineurs 

- Le paiement de la licence (tarif en annexe) 

Lorsque le dossier sera complet (inscription numérique, inscription papier et paiement) alors votre licence sera 

validée pour la compétition (étape 4) 

ETAPE 4 : RECEPTION DE VOTRE LICENCE 

Vous recevrez un mail de la fédération vous informant que la licence a été qualifiée avec en pièce jointe une 

licence numérique. 

 

  



ANNEXE - TARIFS DES LICENCES 2020-2021 

 

   

2012-2015 baby hand 115.00 €   

2010-2011-11ans 135.00 €   

2008-2009 -13 ans 145.00 €   

2007-2006 -15ans 165.00 €   

2003-2005 -18ans 185.00 €   

2002 et moins senior  195.00 €   

Dirigeant Gratuit  

Joueur/Dirigeant  70.00 €   

Bénévoles Gratuit  

Arbitres Gratuit  

Entraîneurs Gratuit  

  

 

 
   

Réduction pour plusieurs licences (Licenciés au club 
entre -8 et -18 ans et à déduire du montant total de 
la facture) 
Pour 2 enfants -10,00 €  
Pour 3 enfants -20,00 €  
Pour 4 enfants -25,00 €  
   

   

Pour les mutations chèque de caution   
Seniors 159,00 €  
Jeunes 99,00 €  
 

 


