ANDAINES HB
Hôtel de ville
Place de la république
61600 la Ferté Macé

RENOUVELEMENT DE LICENCE POUR LES MINEURS
-

Utiliser le lien reçu par mail. Attention, il se peut que ce mail arrive dans vos spams, pensez donc à les
vérifier. Par contre, si vous n’avez rien reçu, contacter le club.
Ce mail, vous invitera à « Compléter le formulaire » et vous demandera de compléter les informations
suivantes :
o

Identité et adresse :
 Vérifier les informations. En cas d’erreur non modifiable, contacter le club.

o

Licence
 Cocher la case qui correspond à votre demande de pratique
 Renseigner votre taille en cm

o

Demande d’attestation de probité honorabilité
 Pour tous les licenciés mineurs cochez la case :
J’atteste que je ne suis que pratiquant au sein de la structure ANDAINES HB

o

Justificatifs (à télécharger sur le site fédéral)

o

Le certificat médical n'est plus obligatoire pour toute création ou
renouvellement de licences pour les mineurs sur la saison 2021-2022. Seule
l'attestation Questionnaire de santé est à fournir après avoir rempli la
totalité du questionnaire qui reste votre propriété car confidentiel. N'oubliez
pas d'indiquer en bas de l'attestation les nom, prénom, la date et
d'apposer la signature du mineur et du tuteur légal. (la signature par
ordinateur n’est pas autorisée)

Seule l'attestation est à remettre en ligne et vous conservez le questionnaire de santé qui
est confidentiel.
Photo d’identité
 Si vous souhaitez changer votre photo, privilégier une photo d’identité ou une photo
où vous êtes seul. Il faut qu’elle soit au format JPEG
 Carte d’identité
 Vérifier qu’elle soit en cours de validité
Pour terminer
 S’il vous manque des documents cliquer sur


o



o

Si votre formulaire est complet cliquer sur

LA LICENCE NE SERA CREE ET VALIDEE QUE LORSQUE LE DOSSIER D’INSCRIPTION SERA COMPLET
(AUCUN DOCUMENT NE DOIT MANQUE)
Formulaire complet et licence payée

CREATION DE LICENCE POUR LES MINEURS
-

Pour une création de licence, fournir les documents suivants :
o
o
o
o
o
o
o

Fiche de renseignements (adresse mail obligatoire)
1 photo d’identité avec le nom écrit au dos
Questionnaire de santé pour les mineurs
Autorisation parentale
Copie recto de la carte d’identité ou livret de famille
Le règlement par chèque à l’ordre d’ANDAINES HB (impératif pour faire l’inscription)
Carte Atouts Normandie (15/25 ans) -30 € coupon loisirs/sports sur le prix de la licence
 Fournir copie de la carte Atouts Normandie

-

Le dossier complet peut être remis :
o au responsable de votre équipe
o par courrier à :
 Nathalie Joly
Résidence de la cour Chalmel
61600 MAGNY LE DESERT
o ou par mail à :
 5961008@ffhandball.net

-

A réception de votre dossier complet, votre club va enregistrer vos coordonnées et vous allez recevoir dans
un premier temps un mail intitulé : "[FFHandball] - Validation de votre adresse email"
Il faudra suivre le lien afin de valider votre adresse mail auprès de la FFHB.

TARIF LICENCE 2021 / 2022
Année de naissance

catégorie

Tarifs 1 Tarifs 2 Tarifs 3

2013/2014 et après

-9/ Baby hand

50

70

0

Gratuit

2011/2012

-11

50

70

0

Gratuit

2009/2010

-13

55

90

0

107

2007/2008

-15

55

90

0

107

2004/2005/2006

-17/-19

75

110

0

187

2003 et avant

seniors

75

110

0

187

Loisirs

20

90

0

Dirigeant

20

20

0

Tarifs 1 : Pour un nouveau licencié
Tarifs 2 : Pour tous les licenciés qui n'ont pas payés la licence 2020-2021

Mutation

d
à1

+1

Gratuit

Tarifs 3: Pour tous les licenciés qui ont payé la licence 2020-2021
Mutation : participation du licencié, à hauteur d'un tiers du coût de la mutation

