NOUVELLE PROCEDURE D’INSCRIPTION
POUR TOUS LES LICENCI(E)ES
(NOUVEAUX OU RENOUVELLEMENT)

Pour les personnes n’ayant pas d’accès à internet et pas d’adresse mail merci d’apporter
lors de l’inscription :
•

•
•
•
•

Un certificat médical FFHB (à demander au club) signé par un médecin OU un
certificat directement établie par un médecin avec la mention OBLIGATOIRE : « Sans
contre indication pour la pratique du Handball en compétition ou en loisirs ».
1 photo d’identité.
La photocopie du recto (côté photo) de la carte d’identité ou de la page du livret de
famille concernant le licencié.
Le paiement de la licence
Les différentes autorisations (à remplir lors de l’inscription)

Pour les personnes disposant d’une adresse mail :
Pour les nouveaux adhérents :
Merci d’envoyer par mail à 5173018@ffhandball.net le message suivant :
Je souhaite faire parti du club CHEYENNE
NOM
PRENOM
DATE DE NAISSANCES
LIEU DE NAISSANCE
Un mail vous sera envoyé à l’adresse mail donné :
L’expéditeur sera Ihand.
L’objet du mail FFHB – Création d’une licence.
Se connecter sur le lien proposé « compléter le formulaire »
Renseigner les onglets coordonnées et licence.

•

•
•
•

Puis l’onglet justificatif. (Tous les document nécessaire sont sur notre site internet)
Télécharger : Un certificat médical FFHB signé par un médecin OU un certificat
directement établie par un médecin avec la mention OBLIGATOIRE : « Sans contre
indication pour la pratique du Handball en compétition ou en loisirs ».
1 photo d’identité.
La photocopie du recto (côté photo) de la carte d’identité ou de la page du livret de
famille concernant le licencié.
L’autorisation parentale.

Pour les personnes qui étais déjà licencié :
SURVEILLER VOTRE BOITE MAIL, VOUS ALLEZ RECEVOIR UN MAIL DONT :
L’expéditeur sera Ihand.
L’objet du mail FFHB – création d’une licence.
Se connecter sur le lien proposé « compléter le formulaire »

Suite de la procédure :
Quand vous avez cliqué sur « compléter le formulaire » :
-

-

Onglet coordonnées : L’adhérant complète vérifie son adresse postale et le
téléphone.
Onglet licence :
-Plusieurs propositions en fonction de la situation de l’adhérent (soit dirigeant,
soit pratiquant)
-Pour les pratiquant (joueur-euses) toutes catégorie confondues : l’adhérent
coche la case « joueur » qui est suivis de sa catégorie d’âge (ou loisir ou Joueurdirigeant le cas échéant)
-Compléter ensuite la taille et la latéralité (gauche et droite)
Onglet justificatif :
C’est à l'adhérent de joindre les justificatifs qu’il doit donc scanner.
Tous les documents doivent être au format Jpeg ou PDF
1.

Le certificat médical :

-Si celui de la saison 2016/2017 date d’avant le 01/06/2016, il faut supprimer
l’ancien certificat médical, et télécharger le nouveau certificat médical établi à
partir du 1er juin 2016.

-Si celui de la saison 2016/2017 date d’après le 01/06/2016, il faut remplir et
conserver le questionnaire santé :
-Si vous avez répondu « non » à toutes les questions, renseigner la date
du certificat médicale de la saison dernière, télécharger l’attestation et remettre
l’original au club
-Si vous avez répondu « oui » à une ou plusieurs questions, il faut faire
un nouveau certificat médical, le télécharger et remettre l’original au club.
Attention : Vous devez garder le questionnaire médical. Vous devez télécharger et donner au
club uniquement l’attestation.
Le certificat médical est disponible sur notre site internet (ou un certificat directement établi
par un médecin avec la mention obligatoire : « sans contre-indication à la pratique du handball
en compétition ou loisir ».
2.

L’autorisation parentale pour les mineurs

L’autorisation parentale est disponible sur notre site internet. Vous devez la
remplir puis la télécharger dans l’onglet correspondant.

S'il vous manque des informations et/ou justificatifs, vous pouvez "ENREGISTRER" (en bas à
droite de la page) les éléments déjà entrés et revenir dessus ultérieurement.
Ne cliquez sur "FINALISER" que lorsque l'ensemble des justificatifs est fourni.
Vous avez 15 jours maximum pour finaliser à partir de la réception du mail.

Puis pour finaliser l’inscription le licencié doit apporter au club :
1.

2.
3.
4.
5.

Le règlement de la licence (Possibilité de payer en 3 fois. Les chèques seront
encaissés le 5/10, 5/11 et 5/12. En coupon sport et chèque vacances et possibilité
s’avoir une réduction, de 30euros pour les porteurs du pass’ région.)
La fiche de renseignement
Les autorisations club
L’autorisation parentales FFHB
Le certificat médical ou attestation santé

La licence est ensuite validée par le club, aucune licence ne sera validée sans la TOTALITE
des éléments.
Tous les documents sont disponibles sur le site du club : http://www.cheyenne-handball.com/

En cas de besoin vous pouvez nous contacter par mail : 5173018@ffhandball.net

