
PROCEDURE DE RENOUVELLEMENT DE LICENCE 

1. Je reçois un mail, je clique sur le lien. 
 
Si je n’ai rien reçu, je contacte le club 
montluel.handball@gmail.com  

Bonjour VALERIE 
 

Le club MONTLUEL RACING CLUB HANDBALL 
vous invite à le rejoindre. 
Merci de suivre les instructions suivantes pour 
renouveler votre licence. 
 
 
Bonne saison Handballissime !  

2. J’arrive sur mon dossier : 
 

• je vérifie et corrige si besoin les informations me concernant (identité, adresse, contact ....) 
• Puis je vais sur l’onglet licence et je coche le type de licence (Joueur) 

3. Je dépose les différents documents obligatoires (téléchargeables sur le site de la FFHB ou sur 
le site du club  dans le menu « Inscriptions » ou en pièces jointes dans le mail)  
 

• l’attestation - Questionnaire de santé (à remplir en complément du certificat médical de 
l’année dernière) 

• L’autorisation parentale de la FFHB signée (pour les mineurs) 
 

Si BESOIN : 
 Ma photo (format vertical) ne dépasse pas 500 MO. 
  
• J’enregistre 
• Une fois que toutes les informations et tous les documents sont enregistrés je finalise 

7. Je reçois ma licence par mail. 
 
Remarque : L’assurance de base est incluse dans la licence, les conditions ainsi que les modalités 
pour obtenir un niveau supérieur sont accessibles 
sur  https://gesthand.net/Conditionsdassurance.pdf . 

 
6. La ligue qualifie ma licence, si tout est conforme. 
  

 

5. Le club valide ma licence. 
 

4. Je rapporte les documents ci-dessous complétés (obligation légale imposée par la FFHB), lors 
des séances de pré-inscriptions qui se dérouleront les 25, 26, 27 Juin de 19h à 20h au Local du 
Club. 
• l’original de l’attestation - Questionnaire de santé 
• La fiche de renseignements (ci-jointe dans le mail) 
• L’autorisation parentale de la FFHB signée  (pour les mineurs) 
• Mon règlement 

Compléter le formulaire 

LI
CE

N
CI

E 
CL

U
B 

LI
GU

E 
LI

CE
N

CI
E 


	Diapositive numéro 1

