Inscription 2017 -2018
I. Vous n’étiez pas licencié(e) au CA Pontarlier
pour la saison 2017 /2018
Comment créer sa licence ?
Pour toute création de licence, merci d’envoyer
cap.handball@wanadoo.fr afin de communiquer :
•
•
•
•
•

un

mail

à

vos noms et prénoms,
date et lieu de naissance,
adresse complète
Téléphone
Adresse mail obligatoire

Une fois les données enregistrées, et lorsque le club aura relayé votre
demande de création, vous recevrez un mail de la FFHB et il ne vous
restera plus qu’à suivre la même procédure que pour les
renouvellements des licences ,

II. Vous étiez licencié(e) au CA Pontarlier pour
la saison 2016/2017
Comment renouveler sa licence ?
Vous allez recevoir un mail de la FFHB afin d’accéder directement au
formulaire d’adhésion, si tel n’est pas le cas, bien vouloir nous en
informer par mail à cap.handball@wanadoo.fr pour à nouveau activer le
lien

Après avoir cliquer sur le lien du mail (encadré vert) il suffit de vous
laisser guider.
Dans la partie « identité »contact », vérifiez les informations. En cas
d’anomalie, merci de nous prévenir
Dans la partie « adresse et contact » vérifiez vos info personnelles
(adresse, n° téléphone …)
Dans la partie « licence » cliquez sur la licence demandée, (soit joueur,
soit pratiquant), pour les pratiquants, l’adhérent coche la case « joueur »
dans sa catégorie d’âge ou « loisir » le cas échéant
Compléter ensuite la taille et la latéralité (gauche et droite)
Dans la partie « justificatifs » téléchargez si nécessaire les documents
demandés :
 Photo
 Carte d’identité
 Autorisation parentale pour les mineurs (disponible sur
www.caphandball.fr)
 Certificat médical ou attestation de santé (rappel mail du 5 juillet
dernier) (disponible sur www.caphandball.fr)
Si votre certificat médical fourni pour la saison 2016-17 a été établi avant
le 1/6/2016, alors un nouveau certificat est à produire pour la saison 201718
Si votre certificat médical de la saison 2016-17 a été établi après le
1/6/2016, alors celui-ci reste valable mais vous devrez fournir une
attestation de santé après avoir renseigné un questionnaire que vous
devrez conservez (disponible sur www.caphandball.fr) :
a. Si vous cochez la case NON à l’attestation de santé, alors cette
attestation + le certificat de la saison passée sont suffisants,
b. Si vous cochez OUI à l’attestation, alors
impérativement produire un nouveau certificat médical

vous

devrez

Une fois toutes les pièces téléchargées, cliquez sur « finaliser » en bas de
votre formulaire et votre licence est terminée.

III. Les pièces à joindre à votre dossier :





L’attestation de santé ou le certificat médical
L’autorisation parentale pour les mineurs
Le bulletin d’adhésion du club (disponible sur www.caphandball.fr)
Le règlement de la cotisation à l’ordre de « CA PONTARLIER
HANDBALL »

Ces documents et le règlement de la cotisation sont à déposer dans la
boîte aux lettres du gymnase du Larmont ou à envoyer à Danielle
MARGUET , 4 rue René Guinard 25300 GRANGES NARBOZ
Nous vous remercions de bien vouloir procéder pour le 15 Août au plus
tard, au processus de renouvellement de votre licence , notamment pour
les joueurs évoluant en équipes seniors , - 18, - 15, -13 , ainsi que pour
l’ensemble des dirigeants et arbitres ,ceci afin d’éviter un flux important des
demandes fin août début septembre .
Aucune licence ne sera validée sans l’intégralité du règlement. Le paiement
peut-être échelonné (joindre plusieurs chèques avec la date
d’encaissement au dos). Les chèques coupons sports sont acceptés .
Pour information, les premiers chèques seront encaissés début octobre.

Tous les documents sont disponibles sur le site du
club (dans la rubrique « Infos licencié(e)s ») :
http://www.caphandball.fr
En cas de besoin vous pouvez nous contacter par
mail :
cap.handball@wanadoo.fr
ou par téléphone au 06 74 29 33 80

Bonnes vacances à tous

