
Ecole de hand / -11 ans / -13 ans / -15 ans / -18 ans  

A remplir 

• Fiche de renseignements. 

• Autorisation de soins. 

• Autorisation parentale de transport. 

• Autorisation parentale FFHB. 

• Attestation questionnaire de santé (si case NON cochée) 

• Certificat médical (si case OUI cochée) 

A lire et à conserver 

• Règlement intérieur. 

• Chartres 

Procédure 

Lorsque vous recevrez un mail de : ihand  FFHB – Création / Renouvellement d’une licence  

(Attention le mail peut atterrir dans les spams !!!). 

1. Ouvrir et cliquer sur « Compléter le Formulaire ». 

La demande est pré-remplie.  Vérifier que les informations sont exactes et saisir les manquantes. 

2. Vérifier votre photo (pas trop petite), votre carte d’identité (côté photo). Vous avez la possibilité 

d’utiliser votre smartphone pour vous prendre en photo ainsi que les documents demandés. Les 

transférer sur votre ordinateur puis les télécharger dans la demande de licence (Justificatifs). 

Utiliser fichier jpeg (format image) ou pdf (Attention les documents ne doivent pas dépasser 500ko). 

3. Si vous avez répondu NON au questionnaire de santé : inscrire la date de votre certificat médical 

déjà présent. Scanner l’attestation (pas le questionnaire) dûment remplie et inscrire la date 

d’établissement.  

Si vous avez répondu OUI au questionnaire de santé : supprimer le certificat médical présent puis 

scanner le nouveau. Enfin, inscrire la date de délivrance. 

4. Scanner l’autorisation parentale concernant le dopage. 

5. Cliquer sur « Finaliser », une page s’affiche, la remplir puis « Valider ». 

6. Mettre tous les documents remplis :  

Fiche de renseignements + Autorisation de soins + Autorisation transport + Certificat médical 

(l’original si nouveau) ou l’attestation du questionnaire de santé  + Autorisation parentale FFHB  + 

 le paiement dans la boite aux lettres du Club (Maison des Associations). 

Dès que j’aurai le dossier complet : à ramener rapidement 

1. Je vérifierai 

2. Je validerai 

C’est vous qui recevez votre licence par mail lorsque la Ligue l’aura qualifiée. 

Paiement 

 1 ou plusieurs chèque(s).  

(Si plusieurs chèques, les faire le même jour et noter derrière au crayon le mois de dépôt). 

 

L’Obtention de la licence sera exclusivement liée 

au paiement total de la licence. 


