Procédure création ou renouvellement de licence

Saison 2018/2019
➢ Récupérer le dossier complet papier auprès d’un dirigeant ou le télécharger sur le site du HBC Durtal
➢ Complétez les pièces suivantes et scannez (Ces pièces vous seront nécessaires ultérieurement.)
● Autorisation parentale (pour les mineurs seulement) A SCANNER ET DONNER AU
CLUB ENSUITE
● Certificat médical sur le formulaire de la fédération française de handball (pour les
créations de licences ou si vous avez répondu « OUI » à l’une des questions du
questionnaire de santé) ou attestation questionnaire de santé A SCANNER ET
DONNER AU CLUB ENSUITE
● Questionnaire de santé A CONSERVER SANS SCANNER
● Feuille de renseignement A RENDRE AU CLUB SANS SCANNER
Vous pourrez également scanner avec votre appareil photo en photographiant les documents de manière lisible.

Remettre le tout à un encadrant/dirigeant du club ou lors des permanences avec le règlement de la cotisation
(par chèque en une ou plusieurs fois en notant les dates de retrait au dos du chèque, espèce, ou coupon sport)
➢ Vous allez recevoir sur votre boîte un mail intitulé : « I-hand ou GestHand FFHB – Création/renouvellement
d’une licence »
➢ IMPORTANT : Si vous n’avez pas reçu ce mail dans les 15 jours suivant votre envoi, vérifiez s’il n’est pas bloqué
dans vos « indésirables ». En cas de problème, envoyer un mail à 6249024@ffhandball.net et nous vous renverrons
votre dossier par mail.
➢ Cliquez sur le cadre vert « compléter le formulaire »
Pour un renouvellement de licence, les informations sont pré-remplies mais vous devez les vérifier.
Apparaissent ensuite des renseignements complémentaires :
Photo : cliquer sur parcourir pour insérer une photo provenant de votre ordinateur (ou conserver celle de l’année
passée en cas de renouvellement seulement)
Certificat médical ou attestation questionnaire médical et autorisation parentale : cliquer sur parcourir pour
insérer le document voulu, que vous aurez au préalable scanné et enregistré sur votre ordinateur
Identité : cliquer sur parcourir pour insérer soit la carte d’identité (côté photo) soit la copie du livret de famille
(ou conserver celle de l’année passée en cas de renouvellement seulement)
➢ Cliquez sur « enregistrer » pour conserver vos informations. Une fois toutes les informations renseignées,
cliquer sur « finaliser ».
➢ Vous êtes alors dirigé vers une 2ème page où vous devrez cocher les cases selon vos souhaits.
Cocher par défaut « assurance complémentaire » celle-ci étant incluse dans le prix de la licence.
➢ Pour terminer votre inscription, cliquez sur valider.
La validation définitive de la licence ne peut s’effectuer qu’après réception de l’ensemble des pièces en une
seule fois
A la fin de la procédure vous recevrez par mail votre licence que vous devrez enregistrer et imprimer.

Renouvellement

Renouvellement

Renouvellement

du 23/06 au 15/07

du 16/07 au 31/08

Du 01/09 au 31/05

PERIODE D'INSCRIPTION
et tarifs nouveaux licenciés
TAUX BONUS/MALUS
Bonus

Base

Malus

Né(e) entre 2011 et 2014

53€

65€

80€

Né(e) entre 2001 et 2010

87€

108€

134€

Né(e) en 2000 et avant

116€

143€

177€

Loisir - Né(e) en 2000 et avant

76€

93€

115€

(uniquement pour les renouvellements de
licences)

Pour une même famille, à partir de la seconde licence,
réduction de 5€ par licence

Pour 5€ de plus avec votre licence, vous
pouvez obtenir votre gourde personnalisée.

Pour les bons de réductions que vous aurez entre le 20 août
et le 8 septembre dans votre Super U, vous les ramènerez à la
rentrée et nous procéderons au remboursement sur le mois
d’octobre/novembre.

Ou retournés
aux adresses suivantes
:
Permanences
inscriptions

:

•
Dépôt
des dossiers complets, aucune licence ne sera prise en
•
compte sans l’ensemble des documents
•
•

Vendredi 29 juin, 6 juillet et 13 juillet de 18H30 à 20H00
Samedi 30 juin de 10H30 à 12H à la salle Camille Claudel

•
•
•

Yohann CADY 23, Rue ST Gilles 49430 DURTAL (06 63 11 86 68)
Christa CADILLAC 140 Bis Rue St Pierre 49430 DURTAL (06 40 82 19 31)
Lucie CHAPON 13, rue du Général Oudri 49430 DURTAL (06 21 75 70 32)

Si besoin, Les documents d’inscription sont téléchargeables sur le site : www.handball-durtal.fr

