
PROCEDURE DE DEMATERIALISATION DES LICENCES  

La Fédération Française de Handball a mis au point un nouveau processus pour les créations 

et renouvellements des licences. 

En effet, à partir de la saison 2015/2016, les licences papiers sont dématérialisées et 

deviennent des licences électroniques. 

Principe : 

−  Il n'y a plus de bordereau en "version papier" à remplir et à nous transmettre. 

−  Il n'y a plus de carton de licence (tout sera enregistré directement sur le logiciel fédéral GEST 

HAND) 

Afin de vous familiariser avec ce nouveau mode d'inscription, vous trouverez ci-dessous la 

nouvelle procédure et les différentes étapes à suivre : 

Etape 1  

Cas d'une CREATION DE NOUVELLE LICENCE  

Veuillez envoyer un e-mail à l'adresse mail du club : 

5169055@ffhandball.net  

en indiquant bien toutes les informations suivantes : 

Nom 

Prénom 

Date de Naissance 

Sexe 

E-mail 

Après traitement par le club, vous recevrez ensuite un e-mail : 

Objet : Ihand FFHB - Création d'une licence 

Afin de créer votre licence 

(Passer ensuite à l'étape 2) 

Cas d'un RENOUVELLEMENT DE LICENCE 

Vous recevez en fin de saison un e-mail 

Objet : Ihand FFHB - Création d'une licence 

Afin de renouveler votre licence 

mailto:5169055@ffhandball.net


 

 

Bienvenue EDDY 

Le club VILLEFRANCHE HANDBALL BEAUJOLAIS  vous  attend_ 

Merci de complete, les informations nécessaires pour créer votre 

/Neisse_ 

Exemple d'email 

Etape 2 

Cliquer sur le lien « Compléter le formulaire » de l'e-mail précédent. 

Compléter le formulaire d'inscription 

Etape 3  

En bas du formulaire 

Uploader les pièces justificatives obligatoires (par scan ou photo) : 

− Certificat médical ou Attestation Questionnaire de Santé  si certificat médical encore 
valable (disponibles sur le site internet du club dans la rubrique « Documents ») 

− Photocopie de pièce d'identité (carte d'identité / passeport / acte extrait de naissance) 

− Photo d'identité 

− Attestation parentale pour les moins de 18 ans (disponible sur le site internet du club dans 

la rubrique « Documents ») 

Etape 4  

Une fois le formulaire complété et validé 

Lire attentivement et compléter les parties suivantes :  

− Dispositions générales 

- Conditions d'assurance 

− CNIL 

Etape 5  

Valider la licence 

 

 



Etape 6  

Régler la licence selon le tarif en vigueur pour la saison (disponible sur le site du club) avant le 

31/12 de l’année en cours. Au-delà de cette date, le joueur licencié ne sera plus autorisé à 

participer aux matchs tant que la situation n’aura pas été régularisée. 

Privilégier le règlement par virement (IBAN : FR76 1027 8072 1200 0688 5804 030) en 

indiquant le nom et le prénom du licencié dans la référence du virement. Le règlement par 

chèque à l’ordre du HBCPV ou en espèces est également possible, de même que les chèques 

vacances, le Pack Loisir Isère et le Pass’Région. 

 

Merci et bonne saison avec le HBCPV ! 


