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Ta licence pour 2017-2018 

Le certificat médical: A1 ou A2  
 ❶ Tu es un nouveau licencié: A1 
 Ton médecin doit te remplir le certificat médical FFHB (obligatoire) joint à ce courriel.  
 ❷ Tu as déjà une licence:  
 A1 ❶ Ton certificat médical date d'avant le 1er juin 2016: tu dois repasser chez le  
     médecin (certificat médical obligatoire).  
 A2 ❷ Ton certificat médical est postérieur au 1er juin 2016: tu dois remplir ou faire  
     remplir par tes parents le questionnaire de santé joint. 
  ☞ Toutes tes réponses sont "non": il te suffit de remplir (ou de faire remplir par tes 
parents) l'attestation questionnaire de santé jointe.  
  ☞ Une ou plusieurs de tes réponses sont "oui": tu dois revoir ton médecin, en utilisant 
l'imprimé FFHB joint obligatoire. 

Les deux autorisations parentales (pour les mineurs): B 
 ❶ L'autorisation parentale FFHB: elle doit être jointe à ta demande de licence. Tu la 
trouveras dans les documents joints à ce courriel. Fais-la remplir avec soin par tes parents ! 
 ❷ L'autorisation parentale HBD: tu pourras récupérer l'imprimé sur papier orange dès le 
tournoi de Dol et ensuite à chaque entraînement ou autre. 

L'adhésion aux statuts FFHB: G 
 Tu dois le remplir (ou le faire remplir par tes parents). Dans la mesure où HBD a décidé de 
remplir ta licence sur Gest'hand, c'est comme si tu avais coché la case toi-même. 

Tu dois nous fournir (en une seule fois):  

 ❶ Tu es un nouveau licencié joueur mineur: 
  *A1 ton certificat médical (document FFHB)   
  *B les deux autorisations parentales FFHB (document blanc) et HBD (document orange)  
  *C ta pièce d'identité scannée (ou nous la scannons nous-même) 
  *D ta photo récente (bien cadrée) scannée (ou nous la scannons nous-même)  
  *E ton chèque de cotisation à l'ordre de "Hand-Ball Détente"  
  *F ton chèque-caution, pour participation à la vie du club, de 35 € 
  *G l'adhésion aux statuts FFHB signée par tes parents.  
  *H la feuille de renseignements HBD remplie  
 ❷ Tu es un nouveau licencié joueur majeur: 
  *A1     *C     *D     *E     *F     *G     *H 
 ❸ Tu es joueur mineur et renouvelles ta licence: 
  *A2 le certicat médical FFHB ou l'attestation questionnaire santé signée par tes parents 
  *B     *E     *F     *G     *H 
 ❹ Tu es joueur majeur et renouvelles ta licence: 
  *A2 ton certicat médical FFHB ou l'attestation questionnaire de santé signée  
  *E     *F     *G     *H     
 ❺ Tu es nouveau licencié dirigeant: 
  *C     *D     *G     *H 
 ❻ Tu es ancien licencié dirigeant: 
  *G     *H 


