MERIGNAC HANDBALL - Salle Pierre de Coubertin
Avenue Robert Schuman - 33 700 MERIGNAC
Secrétariat : du lundi au vendredi de 13h30 à 18h30
Tel : 05 56 45 84 34 – mail : merignac-handball@orange.fr
Site Internet: www.merignachandball.fr

Cher handballeuse, handballeur, chers parents, chers dirigeants (es),
Comme chaque année, pour pratiquer au MHB, une inscription renouvelable chaque saison est nécessaire.
Le dossier complet, se trouve sur le site de la Fédération Française de Handball. Vous recevrez un lien dès
que votre inscription sera validée par l’entraineur référent.

Pour la saison à venir 2021-2022, les modalités d’inscriptions sont les suivantes :

POUR LES LICENCIERS MINEURS
 le certificat médical est désormais supprimé, même pour une création de licence,
il est remplacé par un questionnaire de santé.
 Seul dans le cas où 1 case est cochée coché « OUI », le Certificat médical =
Certificat d’Absence de Contre‐indication est obligatoire.

POUR LES LICENCIERS MAJEURS
.

Nouveau

Un licencié majeur considéré comme « Encadrant » dans le club a une fonction
d’éducateur sportif pour des mineurs et/ou de dirigeant dans le club.
L’attestation d'honorabilité pour les licenciés majeurs exerçant des fonctions
d’encadrement dans le club sera à adresser en même temps que les documents
nécessaires à la prise de licence*.
*Si le licencié majeur est appelé à exercer des fonctions d’encadrement en cours de
saison, il pourra toujours fournir cette attestation postérieurement à la prise de licence

CREATION DE LICENCE

La création de la licence nécessite les documents et justificatifs suivants :

- Le certificat médical pour les licenciés majeurs doit être récent (postérieur au 1er mai 2020) pour tout

pratiquant en compétition ou en loisir; Il sera valable 3 saisons sauf prescription faite sur la durée
(notification de la saison ou date précise). Utiliser le document fédéral, c’est le seul valable.
- L’attestation questionnaire de santé mineur; certificat médical en fonction des réponses.
Attention - Le document « Questionnaire Reprise post- Covid ou post confinement » n’est pas obligatoire. Il
peut être préconisé et servira de lien entre le licencié et son médecin. Il reste confidentiel
- La photo en format « pièce d’identité ». Elle doit être de face, claire et récente. Elle sera valable 3 saisons
et disparaîtra dans les systèmes pour la 4ème saison.
- Le justificatif d’identité du licencié :carte d’identité/ passeport attestant de la nationalité/ Un livret de
famille,/permis de conduire ou tout autre document peut être accepté même si la nationalité n’est pas
confirmée.
- L’autorisation parentale pour tout licencié mineur. Le nom du club pour la saison concernée
doit être notifié.
- L’attestation d’honorabilité pour le licencié majeur considéré comme « Encadrant » dans le club.
Toutes les informations sont obligatoires ainsi que le numéro de téléphone et l’adresse mail. Cette dernière
est vérifiée et validée par le système informatique. Un mail confirmant la validité de l’adresse est envoyé au
licencié, parents ou représentant légal. Si aucun message n’est parvenu, veuillez vérifier les spams.

RENOUVELLEMENT DE LICENCE
Le dossier d’inscription doit contenir les documents suivants :
Certains justificatifs peuvent être identiques à la saison précédente, tels que :
‐ Le certificat médical si postérieur au 31 mai 2020 sauf pour les mineurs;
‐ Le justificatif d’identité;
‐ La photo est reprise automatiquement de la saison précédente.
Attention : elle n’est valable que 3 saisons depuis la saison 2018/2019 et disparaîtra automatiquement dans les
systèmes si antérieure à 2019/2020.
Cependant, d’autres justificatifs devront être fournis, tels que :
‐ L’attestation questionnaire de santé Mineur;
‐ L’autorisation parentale. Elle est à joindre pour tout licencié mineur. Le nom du club pour la saison concernée doit
être notifié ;
- L’attestation Questionnaire de Santé Majeur.
- L’attestation d’honorabilité pour licencié majeur « Encadrant ».
Attention - Le document « Questionnaire Reprise post- Covid ou post confinement » n’est pas obligatoire. Il
peut être préconisé et servira de lien entre le licencié et son médecin. Il reste confidentiel.

Tous les justificatifs doivent être nets et lisibles. L’utilisation des documents fédéraux
existants est préconisée. Les signatures doivent être manuscrites.

DEROULEMENT
Le Club choisit d’utiliser le service en ligne de la FFHB. Vous allez recevoir un courrier électronique dans votre
messagerie à l’adresse fournie l’année dernière lors de la création de la licence.

Ouvrez ce courriel et cliquez sur le bouton « Compléter le formulaire » comme indiqué ci‐dessous :

Suite à cette action, le formulaire ci‐dessous s’ouvre :

Le formulaire reprend certaines informations et devra être complété par les justificatifs OBLIGATOIRES. L’utilisation
des documents fédéraux existants est préconisée. Les signatures doivent être manuscrites.
Les documents joints doivent être sous format JPG ou PDF et dans le sens de la lecture, sinon bloquant pour la
validation
Complétez ou modifiez les informations vous concernant, puis cliquez sur «le bouton « Finaliser » en bas de ce
même formulaire.
Si vous êtes bénévole « Encadrant » ou «Dirigeant », vous devez répondre sur votre rôle dans le club (éducateur
sportif pour des mineurs, encadrement médical, arbitre, table de marque, accompagnateur mineur et/ou dirigeant)
et cocher les cases à cocher correspondantes comme indiqué ci‐dessous :

Ensuite, suivre les instructions pour compléter, signer et téléchargé l’attestation sur l’honneur comme montré ci‐
dessous :

Après avoir complété le formulaire et cliqué sur le bouton « Finaliser », vous obtiendrez le message suivant :
Votre demande est transmise au club pour vérification et validation.

Voici les tarifs de la saison 2021/2022, pour le renouvellement tenir compte du tarif inscrit dans le tableau suivant et
non de celui affiché dans GESTHAND
TYPE DE LICENCE

CREATION non licencié
2020/2021

Dirigeant
Ecole de Hand et ‐11
‐13, ‐15
U17 /U18/Seniors
Loisir

113
165
175
195
153

Création licence après
mutation
96
150
150
146,25
119,50

RENOUVELLEMENT MHB
90 Euros
90 Euros
90 Euros
70 Euros
70 Euros

Toute licence non réglée ne sera pas validée par le club. Merci de transmettre votre règlement (chèque ou carte de
crédit) au secrétariat du club.

