
Bonjour, 
Voici  la procédure pour les demandes des licences. 
Vous allez recevoir un mail de " FFHB - " vous demandant de confirmer votre adresse mail. 

Ensuite vous aurez un mail de " FFHB - Création / Renouvellement d'une licence" qu'il vous faut ouvrir et 
ensuite cliquer sur "compléter le formulaire" (modèle ci-dessous). 

 

Vous devez vérifier ou renseigner les informations. (voir volet 1 pour compléter)  

Munissez vous du certificat médical (vérifier que le tampon du médecin soit bien lisible), de l'autorisation 
parentale signée, d'une photo d'identité et de votre carte d'identité ou livret de famille. Vous devez 
scanner et joindre en cliquant sur "parcourir" tout ces documents. (voir volet 2) 

Attention le club doit récupérer l'original du certificat médical et de l'autorisation 
parentale. 

Puis vous cliquez sur "Enregistrer", les données sont enregistrées, on dit que la  licence est en position "En 
cours",  puis lorsque le dossier est complet, cliquez sur finaliser. 

Un pop up s'ouvre et vous devez accepter et valider les conditions générales.  

A cocher impérativement : 
Je reconnais avoir pris connaissances des conditions générales d'adhésion à la FFHB et les accepte  
 
Vous validez et un message vous informe que la licence est bien partie au club. 
 
En pièces jointes, vous trouverez l'autorisation parentale  le certificat médical vierge et le tarif des licences. 
Le chèque libellé au nom de Lévézou Ségala Hand ball (bons MSA, comité d'entreprise, cheque vacances, 
chèques sports acceptés) est à faire passer à MME LEFEBVRE DOMINIQUE ou MME TEYSSEDRE FANNY, 
personnes à contacter pour toutes questions. Si vous n’avez pas reçu les réductions et que vous savez le 
montant, faites nous passer le règlement moins celles-ci. Nous vous demandons de faire un chèque par 
licencié lorsqu’il y a des frères et sœurs. N’attendez pas le dernier moment, merci. 
Les licences sont à retourner à : 
Côté Levézou (Pont de Salars) à : MME LEFEBVRE DOMINIQUE – BUSCASTELS - 12290 PRADES DE SALARS 
MAIL : lefebvre.dominique@nordnet.fr – Tél 06.88.24.54.62 
Côté Ségala (Baraqueville) à : MME TEYSSEDRE FANNY – ROUTE DU MAZET – 12160 BOUSSAC  
MAIL : fteyssedre@yahoo.com  - Tél 06.08.77.47.74. 
 
 
La licence ne sera validée et envoyée à la ligue qu'à réception du règlement, du 
certificat médical, de l’autorisation parentale et du règlement intérieur signé. 
 
 

 



  

 

Compléter votre identité – coordonnées – N° de téléphone 

                                             

Vérifiez l’adresse mail 

Valider 

Volet 1 



 

 

Sélectionnez le niveau 

Scannez vos documents et 
intégrez les à l’aide du 
bouton : 

 

Renseignez  taille / latéralité   
latéralité 

Parcourir 
Renseignez  les 
autorisations 

Volet 2 


