Procédure pour les licences 2018 - 2019
Comme l'année dernière les licences sont informatisées.
Pour tous :
Pour vous licencier au club du Handball Brax (renouvellement, création de licence ou mutation), il vous suffit de suivre
les étapes suivantes :
- Envoyez votre NOM, PRENOM, DATE et LIEU de naissance à cette adresse mail : licences.hbbrax47@gmail.com
Indiquez s’il s’agit d’un renouvellement de licence, d’une création ou d’une mutation.
Vous recevrez quelques jours après un mail de la Fédération Française de Handball, comprenant un lien permettant
d’ouvrir la procédure d’adhésion au club.
Vous cliquerez sur ce lien pour démarrer la procédure un fois les documents ci-dessus complétés.
Attention, le mail peut être reçu dans les messages indésirables. Si c'est le cas indiquez que vous souhaitez accepter
les messages provenant de ce destinataire.
- Complétez la fiche de renseignements
- - Pour les mineurs, les personnes civilement responsables doivent remplir, dater et signer l'autorisation parentale en
pièce jointe.
Pour un renouvellement :
- Sur le site de la Fédération vérifiez que les données personnelles soient toujours d'actualité.Validez l'adresse mail.
- Remplir le questionnaire médical reçu en pièce jointe et téléchargez le. Si vous répondez par « oui » à une des
questions faites remplir le certificat médical par votre médecin.
- Vous pouvez si vous le souhaitez changer la photo ou la pièce d'identité.
- Téléchargez (en cliquant sur parcourir..) le questionnaire médical, le certificat médical(si nécessaire date trop
ancienne ou oui au questionnaire) et l'autorisation parentale pour les mineurs complétées.
- Validez
Pour une mutation :
Attention les dossiers doivent être finalisés avant le 23 juillet 2018 , après cette date une lettre de sortie du club devra
être fournie ou justificatif de déménagement ou de mutation professionnelle.
Même procédure que ci-dessus avec un règlement supplementaire de 150€ encaissé par le club et remboursé si
licencié pendant 2 années consécutives.
Pour une création :
- Saisissez les données personnelles et validez
- Sur l'onglet suivant complétez les informations et téléchargez (en cliquant sur parcourir..)
le certificat médical
la photo
la pièce d'identité ou copie du livret de famille
l'autorisation parentale pour les mineurs complétes. (document en pièce jointe)
- Validez
Pour que la licence soit validée par le club, veuillez adresser :
- le règlement
- le certificat médical original
- le fichier de renseignement
Au bureau du club ou à l'adresse suivante :
Hanball Brax, Chez Rémi Pouches,
29 rue des Ormes
47310 Brax



Une fois le dossier validé par le club vous recevrez la confirmation de la qualification de votre licence.
Attention en cas de demande non conforme vous recevrez un mail de rejet, il conviendra alors de corriger la
partie en anomalie. Le club pourra vous aider si vous l'informez de la réception de ce mail .
Si toutefois vous ne pouvez pas saisir votre dossier sur internet, contactez le président au 06 08 28 67 05. Un dossier
papier vous sera envoyé. Vous devrez alors fournir toutes les pièces justificatives, y compris une photo et un nouveau
certificat médical officiel handball si celui positionné sur le site est antérieur au 01 juin 2016, sous format papier en
fonction de votre situation.

