Procédure Licence 2019/2020
Ce ne sont pas les vacances pour tout le monde et il est temps de penser à renouveler votre
licence pour la saison 2019/2020 afin d’être prêt dès la rentrée !
Que vous soyez licenciés ou non sur la saison 2018/2019 au CAP Handball, il est important
de vous y prendre tôt !!
Comment ça fonctionne ?
Comme pour les saisons précédentes, la Fédération Française de Handball utilise le système
des licences dématérialisées. Toute la procédure s’effectue directement sur Internet. C’est
donc à vous de jouer.
Pour les nouveaux licenciés , veuillez envoyer par mail, à cap.handball@wanadoo.fr les
informations suivantes :


Nom/Prénom/Sexe/Date de naissance/ Adresse complète/ Téléphone / Adresse mail
obligatoire

Ensuite , nouveaux et anciens licenciés recevront un mail de la FFHB afin d’accéder au
formulaire d’adhésion , si tel n’est pas le cas , bien vouloir nous en informer par mail au
cap.handball@wanadoo.fr pour à nouveau activer le lien .
Après avoir cliqué sur « compléter le formulaire » il suffit de vous laisser guider. Les
informations et documents de la licence 2018 2019 sont automatiquement réimportés Il
faudra simplement vérifier que les informations sont toujours d’actualité et effectuer au
besoin les modifications nécessaires.
Par la suite il faudra choisir votre type de licence :





Joueur -12 ans (enfant né entre 2009 et 2013).
Joueur 12/16 ans (enfant né entre 2003 et 2008).
Joueur + 16 ans (né en 2002 et avant).
Loisirs (non compétitifs).

L’étape suivante, vous devrez importer, si nécessaire, vous-même les pièces suivantes :




Photo identité : la photo doit être droite en position portrait.
Carte d’identité, passeport ou livret de famille.
Autorisation parentale pour les licenciés mineurs modèle FFHB (modèle joint).
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Certificat médical modèle FFHB et saisir la date du certificat médical (modèle joint ). ou
L’attestation du questionnaire de santé FFHB et saisir la date de l’attestation (modèle
joint). Ces documents doivent impérativement être déposés avec le paiement dans la
boîte aux lettres du gymnase du Larmont ou à envoyer à Danielle MARGUET 4, rue
René Guinard 25300 GRANGES NARBOZ .

Une fois l’importation des différents fichiers effectuée et après vous être assuré d’avoir bien
coché/décoché les choix « de cession des droits », vous pourrez finaliser votre licence en bas
à droite de la page.
Le dossier sera mis à jour automatiquement et pourra être validé par le club.

Les tarifs pour la saison 2019/ 2020
Années naissance
2004 et avant

COTISATION
170

2005 2006 2007 2008

140

2009 2010 2011

130

2012 2013 2014

95

LOISIR COMPETITIF (ancien corpo)

140

LOISIR

75

DIRIGEANT

45

Les tarifs comprennent l’adhésion à l’association, la licence, l’assurance fédérale
ainsi qu’une dotation en équipement sauf pour les loisirs .
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les licences non payées avant le 28 février 2020, ainsi, que toute création de licence
effectuée après le 28 février 2020 ne donneront pas droit à la dotation .
Réduction pour la 2ème licence
3ème licence
4ème licence

25 €
35 €
gratuite

Quelques règles





Le paiement (chèque, espèces, Coupons sports,) de la licence est obligatoire pour
tous les adhérents de l’association. Le paiement peut-être échelonné (joindre plusieurs
chèques avec la date d’encaissement au dos )
Les chèques sont établis à l’ordre du CAP Handball
Aucun dossier incomplet ne sera pris en compte
Dans le cadre de la dématérialisation de la procédure de la licence FFHB, il est
important d’avoir une adresse mail valide. Votre adresse email est obligatoire
pour valider la procédure.

Je reste bien entendu à votre disposition pour tout renseignement complémentaire

Danielle MARGUET
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