HANDBALL saison 2017‐2018
Les licences sont à saisir sur le site de la Fédération Française de Handball
RENOUVELLEMENT de votre LICENCE : le certificat médical de 2016 reste valable s'il a été
établi après le 01/06/2016 ET QUE vous avez répondu NON à toutes les rubriques du
questionnaire de santé (modèle ci‐joint dont vous devez nous transmettre la page 1 : original daté et
signé), sinon vous devez fournir un nouvel original du certificat médical établi par votre
médecin daté après le 01/06/17 (modèle ci‐joint).
CREATION d'une NOUVELLE LICENCE : le nouveau licencié doit fournir l'original du certificat
médical daté après le 01/07/17 (modèle ci‐joint).
IDENTITE du futur licencié Toutes les zones sont obligatoires

.

Nom de Naissance : ....................................................................... Prénom : .................................................
(Nom Marital : .......................................................................................................................................................................)

Date de Naissance : ............//...........//............ Lieu de Naissance : ..........................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................................
Code Postal : ...................... Ville : ....................................................................................................................
Adresse Mail valide : ....................................................................................@..................................................
Téléphone Fixe : .................................................. Téléphone Portable : ......................................................
Licence en 2016‐2017 : AL Châteaulin HB Autre Club : ........................................... Pas de Licence



Toutes ces informations sont indispensables pour vous transmettre le lien d'inscription
de la Fédération Française de Handball
Si renouvellement de votre licence vous avez déjà reçu le lien sur votre l'adresse mail de la
saison précédente, merci de vérifier les informations renseignées et les modifier si nécessaire
 ENREGISTRER LES DOCUMENTS SCANNES : sur le lien reçu sur votre adresse mail
Soit  Attestation Questionnaire de Santé (Original page 1) : si vous avez répondu NON à
toutes les questions : Votre certificat médical 2016‐2017 reste valable s'il est daté après le 01/06/16
Soit  Original du Certificat médical (voir modèle joint) : si vous avez répondu Oui à l'une des
questions du questionnaire de santé ci‐joint : à faire remplir par votre médecin, et daté après le
01/06/17. En cas de nouvelle licence il doit être daté après le 01/07/17

 Photo d'identité : type identité : 3,5x 4,5 (si la photo est trop petite la licence ne sera pas validée)
 Pièce d'identité : passeport, carte identité, permis de conduire ou livret de famille (mineurs)
 Autorisation parentale (ci‐joint pour les mineurs)
 Autorisation parentale mutation (mineurs licenciés dans un autre club saison 2016‐2017)

FINALISER votre saisie UNIQUEMENT lorsque celle‐ci est complète
Enregistrer pour sauvegarder la licence tant que tous les documents ne sont pas enregistrés
pour revenir ensuite compléter la saisie et la FINALISER
Si vous ne pouvez effectuer cette opération merci de nous transmettre tous les
documents et nous le ferons à votre place
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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LICENCE HANDBALL saison 2017‐2018 suite
 REGLEMENT : transmettre à votre club les documents ci‐dessous
TARIFS selon l'année de
Naissance du licencié
Baby
2011 et après
‐9 ans
2009
2010
‐11 ans
2007
2008
‐13 ans
2005
2006
‐15 ans
2003
2004
‐18 ans 2000 ‐ 2001 ‐ 2002
Seniors
1999 et avant
Loisirs
Dirigeants

Tarifs
2017‐18

90
120
130
140
150
160
170
120
50

Réduction possibles

.

:

• Rabais de 20€ est consenti par licence supplémentaire
pour une même famille dans la limite de 40€.
• Chèques SPORTS et chèques VACANCES ANCV : le
club accepte les chèques ANCV en cours de validité
• Aides à la pratique sportive : accordée par les
mairies, les comités d'entreprise : prenez contact
avec les autorités concernées

J'ai enregistré les documents sur le site, je liste que je transmets TOUS LES DOCUMENTS
ci‐dessous au club : les dossiers incomplets ne seront pas validés
 REGLEMENT LICENCE : (si règlement en plusieurs fois : dates d'encaissement au dos des chèques)
 Certificat médical ORIGINAL ou Original daté & signé du QUESTIONNAIRE de SANTE (Page 1)
 Chq Caution Maillot 60€ (chq détruit en fin de saison contre la restitution de l'équipement )
Taille :  XS
S
M
L
 XL
 XXL
 XXXL
 Gardien But
 Chq Tombola (pour tous les licenciés dans la limite de 2 par famille ) : 15€ (encaissé lors du tirage en fin
d'année, l'argent de la vente restant acquise au licencié)
 3 Enveloppes timbrées standard 20gr par famille avec l’adresse du licencié
 Autorisation parentale (ci‐joint pour les mineurs)
 Caution Mutation : se renseigner auprès du club pour les non‐licenciés à l'AL Châteaulin en 2016‐2017
 VALIDATION DE LA LICENCE :
VOTRE LICENCE NE SERA QUALIFIEE SEULEMENT LORSQUE VOUS AUREZ TRANSMI TOUS LES DOCUMENTS
AU CLUB ET QUE LA FEDERATION FRANCAISE DE HANDBALL AURA QUALIFIE LA CONFORMITE DES PIECES
ENREGISTREES
 Vous recevrez alors par mail votre licence
L'AL Châteaulin HB est heureux de vous compter parmi ses licenciés et sympathisants et vous
souhaite une BELLE SAISON SPORTIVE 2017-2018
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