MODALITES D’INSCRIPTIONS

Nous vous invitons à envoyer une demande de renouvellement ou création par mail à 5169024@ffhandball.net
Un mail de la fédération FFHandball vous sera ensuite adressé. Puis, après avoir rempli, vérifié vos informations
personnelles et téléchargé les documents demandés, vous pourrez finaliser votre licence.
La licence ne sera validée par le Club qu’après remise des documents originaux et du règlement (*) soit dans la boîte
aux lettres, soit pendant les jours et horaires des permanences au foyer du Club (Rue du 8 Mai 1945 - 69400 LIMAS)

Les pièces suivantes sont nécessaires :
✓ Une fiche d’inscription complétée et signée, vous engageant à accepter le règlement intérieur dans son
intégralité. (Cette fiche servira aussi pour les commandes de Pack)
✓ Une attestation de santé ou un certificat médical :
Pour les Majeurs : Si le dernier certificat médical a été établi après le 1er juin 2020, alors celui-ci reste valable
jusqu’à la fin saison 2022-2023 et vous avez seulement à saisir dans Gest’hand la date d’établissement de ce
certificat réimporté automatiquement. En outre, vous devez obligatoirement télécharger une nouvelle attestation
de santé (après avoir répondu au questionnaire médical spécial majeur ») et en mentionner la date dans Gest’hand
(elle doit être datée obligatoirement après le 1er juin 2022).
Pour les Mineurs : Le certificat médical est supprimé, qu’il s’agisse d’une création de licence ou d’un
renouvellement. Ce certificat est remplacé par le questionnaire de santé « spécial mineur » avec attestation du
représentant légal du mineur. En revanche, en cas de réponse positive à l’une des questions, le licencié mineur devra
fournir un certificat médical de moins de 6 mois (qui sera à téléchargé à la place de l’attestation questionnaire de
santé).
Le certificat médical devra impérativement avoir la mention « absence de contre -indication à la pratique du
handball en compétition ou en loisir » ainsi que le nom et date de naissance du licencié.
✓ Une autorisation parentale pour les licenciés mineurs.
✓ Une copie de la carte d'identité, du passeport ou du livret de famille uniquement pour les mineurs.
Le permis de conduire n’est pas une pièce d’identité.
✓ Une photo d’identité récente et du type « identité » (cadrée sur le visage).

(*) Le règlement de la licence pourra être effectué par chèque à l’ordre de AS Limas Handball (jusqu’à 3 chèques avec date
d’encaissement au dos, le dernier encaissable fin décembre 2020) - chèques vacances - coupons sport et/ou espèces.

