
 

 

Mauléon, le 30 juin 2020  

Cher licencié, 

 

Vous allez recevoir un mail intitulé [FFHandball] - Création / Renouvellement de votre licence. Ce mail 

vous donne accès au formulaire de licence. 

Nous vous remercions de vérifier les renseignements pré-remplis (coordonnées adresse, téléphone et 

adresse mail) et corriger si besoin.  

Vous devrez mettre en ligne : 

• 1 certificat médical dûment rempli par votre médecin 

• L’autorisation parentale pour les enfants mineurs  

• Si besoin, 1 photo et la carte d’identité ou autre document d’identité  

Pour information, votre photo, les papiers d’identité et le certificat médical téléchargés ont une 

validité de 3 ans. 

 

L’assurance : 

Si vous souhaitez refuser l’individuel accident incluse dans la licence, vous devez remplir le document 

de refus et me le renvoyer. Il sera ensuite envoyé à la ligue pour que celle-ci fasse l’annulation sur 

votre licence. Vous serez remboursé du montant correspondant (de 0.23 cts pour les -12 ans, à 0,80 

cts pour les +12 au -16 ans et 2.08 euros pour les +16 ans). 

Validation licence :  

Afin de valider votre licence, nous vous invitons à nous transmettre (lors des permanences ou par 

courrier chez Laëtitia CLEMENT 10 rue Alexis de Châtillon 79700 Mauléon)  

• L’original du certificat médical ou l'attestation médicale de santé  

• Le règlement pour la licence (voir tarif ci-dessous)  

• L’autorisation liée au droit à l’image (ci-après) 

• La demande d’annulation de l’individuel accident si vous en faites la demande 

• L’autorisation parentale  

Dès que la licence sera validée par la ligue, vous recevrez un mail pour la télécharger sur votre 

téléphone ou l’imprimer sur support papier.  

Pour rappel, lors des matchs, le contrôle des licences se fera par les arbitres en téléchargeant les 

photos des joueurs avec les feuilles des matchs.  

Je vous souhaite un bel été et une bonne saison 2020-2021 ! 

A bientôt  

Laëtitia Clément  

Secrétaire du Club 



 


