Procédure création ou renouvellement de licence

Saison 2017/2018
Toute la démarche à suivre sur : www.usfhandball.fr
Cliquer sur « Se licencier » puis :
Compléter le formulaire d’inscription pour lancer la procédure de
licence électronique



Télécharger et compléter les pièces suivantes :
•
Autorisation parentale (mineurs) ;
•
Attestation – Questionnaire de santé pour uniquement les joueurs
déjà licenciés la saison dernière dans notre club !
•
Certificat médical pour tous les nouveaux licenciés ou aux joueurs
déjà licenciés au club qui ne répondent pas positivement au questionnaire
de santé ;
•
Fiche de renseignements club (à donner au coach directement) ;
•
Photo d’identité à prévoir pour les nouveaux licenciés au club.



Vous allez recevoir sur votre boîte un mail intitulé : « I-hand ou
GestHand FFHB – Création/renouvellement d’une licence »
IMPORTANT : Si vous n’avez pas reçu ce mail dans les 7 jours
suivant votre envoi, vérifiez s’il n’est pas bloqué dans vos « indésirables ».
En cas de problème, envoyer un mail à David VIGNERON :
vigneron.david@orange.fr qui vous renverra votre dossier par mail.




Cliquez sur le cadre vert « compléter le formulaire »

Pour un renouvellement de licence, les informations sont pré-remplies.


Apparaissent ensuite des renseignements complémentaires :

Photo : cliquer sur parcourir pour insérer une photo provenant de
votre ordinateur (photo lisible type identité) ;
•
Questionnaire de Santé (renouvellement licence), Certificat
médical et autorisation parentale : cliquer sur « parcourir » pour insérer
le document voulu, que vous aurez préalablement scanné sur votre
ordinateur.
Identité (nouveau licencié) : cliquer sur parcourir pour insérer soit
•
la carte d’identité (côté photo) soit la copie du livret de famille
•


Cliquez sur « enregistrer » pour conserver vos informations. Une
fois toutes les informations renseignées, cliquer sur « finaliser ».
Vous êtes alors dirigé vers une 2ème page où vous devrez cocher les
cases selon vos souhaits.
Cocher sans faute « assurance complémentaire » car elle est déjà
incluse dans le prix de la licence et est très importante !



Pour terminer votre inscription, cliquez sur « valider » A la fin de
la procédure vous recevrez par mail votre licence que vous devrez
enregistrer et imprimer par précaution…
La validation définitive de la licence dans notre club ne peut s’effectuer
qu’après réception des pièces suivantes :
•
Règlement de la cotisation à l’ordre de : « USF Handball » ;
•
Règlement de la souscription USF Générale : 10€ par licencié pour
un maximum de 2 licenciés par famille à l’ordre de : « USF Handball » ;
•
Fiche de renseignement club (directement au coach de l‘équipe) ;
Remettre le tout à votre entraineur/coach à partir de début septembre !
En cas de difficultés, merci de joindre le secrétaire du club :
David VIGNERON : 02 43 94 77 43 – 06 20 56 16 48 –
vigneron.david@orange.fr

PS : Le mois de septembre permet de venir librement aux
entrainements pour ceux qui hésitent encore à prendre une licence !
FORUM DES ASSOCIATIONS AU COMPLEXE DE LA MONNERIE
SAMEDI 9 SEPTEMBRE !!!

