
LICENCES 2021/2022 
Attention : Pass sanitaire obligatoire pour les majeurs, puis pour les 12-17 ans à partir du 30/09/21 

 

Création de licence : Mineur 
 
 1/ Je transmets au club mon Nom / Prénom / Date de naissance / sexe ainsi qu’une adresse mail  
 2/ Je reçois un mail de la FFHB : Je valide l’adresse mail. 
 3/ Je reçois un nouveau mail de la FFHB. Je dois renseigner les champs obligatoires, cocher la case « joueur » de ma catégorie d’âge, ainsi qu’y 
télécharger : 

- Une photo type photo d’identité récente 
- Une pièce d’identité (livret de famille accepté pour les mineurs) 
- L’attestation de questionnaire de santé (pas le questionnaire lui-même, seulement l’attestation de questionnaire). Si j’ai répondu OUI à une question, 

alors je dois fournir un certificat médical. 
- L’autorisation parentale (document de la FFHB obligatoirement) 

Je dois ensuite finaliser et accepter les conditions. Le club recevra ma demande de licence. 
 4/ Je dois remettre au club les documents suivants : 

- La fiche de renseignements lue et signée 
- Le chèque d’inscription libellé à l’ordre du HBC Izon ainsi qu’un chèque de caution de 50€ pour les maillots 

 

Création de licence : Majeur 
 
 1/ Je transmets au club mon Nom / Prénom / Date de naissance / sexe ainsi qu’une adresse mail  
 2/ Je reçois un mail de la FFHB : Je valide l’adresse mail. 
 3/ Je reçois un nouveau mail de la FFHB. Je dois renseigner les champs obligatoires, cocher la case « joueur » de ma catégorie d’âge, ainsi qu’y 
télécharger : 

- Une photo type photo d’identité récente 
- Une pièce d’identité (livret de famille accepté pour les mineurs) 
- Le certificat médical de la FFHB rempli par le médecin, autorisant bien la pratique du handball en compétition. Attention : nom, tampon et numéro du 

médecin obligatoires sur le certificat ! 
Je dois ensuite finaliser et accepter les conditions. Le club recevra ma demande de licence. 
 4/ Je dois remettre au club les documents suivants : 

- La fiche de renseignements lue et signée 
- Le chèque d’inscription libellé à l’ordre du HBC Izon ainsi qu’un chèque de caution de 50€ pour les maillots 

 

Renouvellement de licence : Mineur 
 
 1/ Je reçois un mail de la FFHB, contenant les informations de la saison précédente. Je dois les mettre à jour si besoin, cocher la case « joueur » de ma 
catégorie d’âge, ainsi qu’y télécharger : 

- Une photo type photo d’identité si la précédente photo est trop ancienne 
- L’attestation de questionnaire de santé (pas le questionnaire lui-même, seulement l’attestation de questionnaire). Si j’ai répondu OUI à une question, 

alors je dois fournir un certificat médical. 
- L’autorisation parentale pour les mineurs (document de la FFHB obligatoirement) 

Je dois ensuite finaliser et accepter les conditions. Le club recevra ma demande de licence. 
 2/ Je dois transmettre au club les documents suivants : 

- La fiche de renseignements lue et signée 
- Le chèque d’inscription libellé à l’ordre du HBC Izon ainsi qu’un chèque de caution de 50€ pour les maillots 

 

Renouvellement de licence : Majeur 
 
 1/ Je reçois un mail de la FFHB, contenant les informations de la saison précédente. Je dois les mettre à jour si besoin, cocher la case « joueur » de ma 
catégorie d’âge, ainsi qu’y télécharger : 

- Une photo type photo d’identité si la précédente photo est trop ancienne 
- L’attestation de questionnaire de santé si mon certificat médical est antérieur au 01/05/19 (pas le questionnaire lui-même, seulement l’attestation de 

questionnaire). Si j’ai répondu OUI à une question, ou si mon certificat médical est trop ancien, alors je dois fournir Le certificat médical de la FFHB rempli 
par le médecin, autorisant bien la pratique du handball en compétition. Attention : nom, tampon et numéro du médecin obligatoires sur le certificat ! 

Je dois ensuite finaliser et accepter les conditions. Le club recevra ma demande de licence. 
 2/ Je dois transmettre au club les documents suivants : 

- La fiche de renseignements lue et signée 
- Le chèque d’inscription libellé à l’ordre du HBC Izon ainsi qu’un chèque de caution de 50€ pour les maillots 

 
La licence ne sera pas enregistrée si le dossier est incomplet 
Si le dossier est complet, vous recevrez la licence par mail au bout de quelques jours. 
 
Renseignements :  
Vincent Duret / 06 09 42 98 89 / vduret@wanadoo.fr     Benjamin Magnan / 06 75 68 24 16 / benjaminmagnan33@gmail.com 
Infos et documents en téléchargement sur www.hbc-izon.clubeo.com 
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