NOTICE POUR REMPLIR VOTRE DEMANDE DE LICENCE SUR INTERNET

Cette saison, vous allez devoir remplir votre demande de licence directement sur internet.
Cette notice vous présente la marche à suivre pour un renouvellement.

Etape 1 : réception d’un mail du club.
Vous allez recevoir un mail du club avec un intitulé « FFHB/Renouvellement d’une licence »
comme ci-dessous.

Etape 2 : ouverture du lien indiqué dans le mail.
Le mail va avoir ce format.

Ouvrir le lien le lien indiqué dans le mail en cliquant sur « Compléter le formulaire » .

Vous allez alors accéder à la page ci-dessous.

Etape 3 : remplissage du formulaire partie « informations générales »
Sur cette page, vous allez devoir vérifier, compléter ou modifier les informations qui
normalement sont celles fournies la saison dernière. L’indication d’un mail et d’un téléphone
( valides ) facilitera fortement la transmission des informations au cours de la saison. Merci
d’en indiquer un.
Etape 4 : remplissage du formulaire partie « licence »

Sur cette partie, vous allez devoir choisir le type de licence pour cette saison. Pour un
joueur, il faudra cocher la case « Joueurs » qui sera normalement suivie de votre catégorie
d’âge choisie par défaut par le logiciel.

Etape 5 : téléchargement des documents justificatifs nécessaires pour la licence
Lorsque vous aurez sélectionné le type de licence voulu, la page va se mettre à jour et
va afficher la partie « justificatifs ».

Pour transmettre votre licence, vous allez devoir télécharger les documents demandés
directement sur le site. Les formats acceptés sont jpeg, docx, pdf.
Pour la photo, il faut une photo type photo d’identité récente. Vous devez être
reconnaissable sans problème. La dimension doit être celle d’une photo d’identité. Attention
à ne pas envoyer une photo « géante » sur un document word par exemple.
Pour le certificat médical, celui-ci devra, quelque soit l’âge, comporter la mention du
médecin : « atteste que XXXXXX ne présente pas de contre indication à la pratique du
handball en compétition ». Sans cette mention, le certificat ne sera pas validé par la ligue. Et
votre licence ne pourra pas être validée.
Pour la carte d’identité, il faut une copie du recto uniquement ( avec la photo ). Elle peut
être en noir et blanc. Vous pouvez aussi fournir une copie de passeport ou de livret de
famille.
Pour les mineurs , vous devrez fournir une autorisation parentale type à télécharger sur le
site du club.
Pour télécharger ces documents, cliquer sur les boutons verts « Parcourir… » pour
rechercher vos documents sur votre ordinateur.
Vous pouvez enregistrer les documents en plusieurs fois en cliquant sur le bouton
rouge « enregistrer » en bas de la page. Cette action sauvegarde les informations déjà

rentrées sur la page. Vous ne pourrez pas cliquer sur le bouton « finaliser » tant que tous les
justificatifs nécessaires ne seront pas téléchargés.
Etape 6 : finalisation de la saisie.
La saisie ne pourra être finalisée que lorsque tous les documents justificatifs seront
téléchargés.
→ la licence ne pourra pas être validée par le club tant que vous n’aurez pas fournis tous
les justificatifs. Vous ne pourrez donc pas jouer.
→ la licence ne sera validée par le club que lors du règlement de la cotisation.
Pour finaliser la saisie, cliquer sur le bouton rouge « finaliser » en bas à droite de la
page. Vous allez alors accéder à d’autres pages récapitulatives et à des pages vous
présentant les éléments d’assurance, les droits informatiques, etc.
Bien lire les informations et les phrases avant de cocher ou de décocher les cases sur ces
pages. C’est souvent ambigu.
Quand vous avez tout lu et tout rempli sur ces dernières pages, validez votre demande
de licence.
Et c’est fini !!!!!
Pour vous, car le club va vérifier votre saisie et valider la licence à son niveau. La
licence sera ensuite validée par la ligue. Le licencié ne sera qualifié qu’après ce visa de la
ligue. Il le sera à la date de la validation faite par le club.

Attention : tout dossier incomplet ou avec des documents non conformes ne pourra pas
être validé par le club et sera de toute façon rejeté par la ligue.

EN CAS DE BESOIN, LE CLUB PEUT INTERVENIR SUR LES INFORMATIONS ET
DOCUMENTS SAISIS AVANT DE VALIDER LA LICENCE. NE PAS HESITER A CONTACTER LA
SECRETAIRE OU LE PRESIDENT EN CAS DE PROBLEME.
SI VOUS N’EN AVEZ PAS, EN DEBUT DE SAISON, UN SCANNER POURRA ETRE MIS A
DISPOSITION AU GYMNASE POUR COPIER VOS DOCUMENTS LORS DES ENTRAINEMENTS.

