Licences 2019-2020

Bonjour à tous,
La saison vient juste de se terminer, mais il faut déjà penser à la suivante car les championnats
vont reprendre très tôt en septembre.
Avec la version numérique, faire une licence est une procédure assez simple à condition de
respecter les quelques consignes suivantes qui pourraient simplifier considérablement le travail
de la secrétaire.
Alors s’il vous plaît, essayez de remplir correctement vos documents de licences :
- en vérifiant les informations portées sur la licence (nom, prénom, date de naissance,
téléphone, adresse mail, ...)
- en ne scannant pas en petit de manière à préserver la lisibilité
- en vérifiant que les documents sont dans le bon sens
- à défaut d'une photo d'identité, en prenant votre photo devant un mur clair, et veillez à la
scanner au bon format
- en vérifiant sur les certificats médicaux que les mentions "et n'avoir décelé aucune contre
indication à la pratique du handball en compétition et en loisir ", la signature et le tampon du
médecin apparaissent bien
- en vérifiant que l'autorisation parentale soit bien remplie (noms, prénoms de l'enfant et du
représentant légal suivis de la signature)
- en vérifiant que l'attestation santé soit bien remplie (nom, prénom signature)
Après ces quelques recommandations, qui j'espère seront suivies d'effet, vous allez recevoir le
lien d'accès au formulaire d'adhésion vous permettant de renouveler votre licence et d'y ajouter
vos pièces justificatives, que vous trouverez ci-dessous, accompagnées d'une note expliquant
la procédure à suivre.Pour créer votre licence, vous aurez besoin d'une photo d'identité et
la photocopie de la pièce d'identité recto/verso, le tout en format numérique !
-

Comment créer ou renouveler une licence

-

Certificat médical 19-20

-

Attestation de santé 19-20 (1/2)

-

Attestation de santé 19-20 (2/2)

-

Autorisation parentale 19-20

-

Tarifs licences 19-20

-

Catégories 19-20
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Je reste bien entendu à votre disposition pour vous aider dans les différentes démarches si
nécessaire.
Cordialement-Danielle Marguet- cap.handball@wanadoo.fr
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