
 

 

Merci de prendre connaissance de ce message très important !!! 
 

 

NOUVELLE PROCÉDURE D’INSCRIPTION 
POUR TOUS LES LICENCI(É)ES 

(NOUVEAUX OU EN RENOUVELLEMENT) 
 

 
 

Pour les personnes n'ayant pas accès à internet et pas d'adresse email merci 

d’apporter lors de l'inscription : 

 le certificat médical FFHB (à demander au club A adapter à chaque club) signé par 

un médecin OU un certificat directement établi par un médecin avec la 

mention obligatoire: « Sans contre indication pour la pratique du Handball en 

compétition». (également pour les arbitres même s’ils ne jouent plus) 

 1 photo d'identité 

 la photocopie du recto (côté photo) de la carte identité ou de celle de la page du livret 

famille concernant le licencié. 

 Les autorisations parentales pour les mineurs (à remplir sur place). A adapter à chaque 

club 
 Le paiement de la licence. 

  

Pour les personnes disposant d'une adresse email: 

  

Lors de l’inscription seul le règlement de la licence est demandé. Il n'est pas nécessaire de 

venir avec des justificatifs. 

Les personnes s'occupant des inscriptions récupèrent le nom et prénom du licencié et UNE 

ADRESSE EMAIL VALIDE et pour les nouveaux licenciés date et lieu de naissance. 

Un mail sera envoyé à l’adhérent ou à son responsable légal. L'expéditeur est Ihand, l'objet 

du mail FFHB - création d'une licence. Se connecter sur le lien proposé "Compléter le 

formulaire". 

  

- ONGLET COORDONNÉES : L'adhérent complète ou vérifie son  adresse postale et le 

téléphone. 

  

- ONGLET LICENCE : 

       Plusieurs propositions en fonction de la situation de l'adhérent (soit dirigeant, soit 

pratiquant) 

     Pour les pratiquants (joueur-euses) toutes catégories confondues : l'adhérent coche la 

case "Joueur" qui est suivie de sa catégorie d'âge (ou Loisir  ou Joueur-Dirigeant le 

cas échéant). 

        Compléter ensuite la taille et la latéralité (gaucher ou droitier). 

  

- ONGLET JUSTIFICATIFS : c'est à l'adhérent de joindre les justificatifs QU’IL 

DOIT DONC SCANNER OU PHOTOGRAPHIER POUR ÊTRE JOIGNABLES PAR 

VOIE ELECTRONIQUE.                           

TOUS les licenciés (renouvellement, création, mutation) sont concernés. TOUS les 

documents doivent être au format Jpeg ou PDF 



 le certificat médical FFHB (signé par un médecin) disponible lors des inscriptions ou 

sur le site du club (A adapter à chaque club ) OU un certificat directement établi par 

un médecin avec la mention obligatoire: « Sans contre indication pour la pratique 

du Handball en compétition». Le certificat doit ensuite être remis au club (à un 

dirigeant ou un entraîneur) 
 Les autorisations parentales pour les mineurs A adapter à chaque club 

 Photo d'identité ou photo du visage (le fichier photo ne doit pas dépasser 500 Ko – 

format image obligatoire) 

 Photocopie de la carte d’identité recto  (côté photo) ou livret famille (page de 

l'enfant).  

  

  

S'il vous manque des informations et/ou justificatifs, vous pouvez "ENREGISTRER" (en bas 

à droite de la page) les éléments déjà entrés et revenir dessus ultérieurement. 

Ne cliquez sur "FINALISER" que lorsque l'ensemble des justificatifs est fourni.  

Vous avez 15 jours maximum pour finaliser à partir de la réception du mail. 

Lors de la finalisation, une fenêtre apparaît avec plusieurs cases à cocher ou à décocher. 

Soyez très attentif à vos choix.  

 

En cas de besoin vous pouvez contacter ……. A adapter à chaque club 

 
  

MOYENS DE PAIEMENT : A adapter à chaque club 

  

TARIFS 2015/2016 : A adapter à chaque club 

 
DATES D’INSCRITPIONS : A adapter à chaque club 


