
 

INSCRIPTION SAISON 2020-2021 

 

Retourner la fiche d’inscription soigneusement remplie et signée à l’adresse 
bhnm@orange.fr avec le règlement de la cotisation.  

1- Vous recevrez un mail de la FF Handball vous demandant de valider votre 
adresse électronique 

2- Une fois l’adresse validée, vous recevrez un mail intitulé 
« Création/Renouvellement de votre licence » : cliquez sur « Compléter le 
formulaire » 

a. Vérifiez les informations concernant l’identité et les coordonnées, 
modifiez-les si nécessaire  

b. Cochez le type de licence choisi : pour votre enfant la licence est 
établie en fonction de l’âge et non pas de l’équipe dans laquelle il 
évolue (Joueur -12 ans/ ou joueur 12/16ans / ou joueur +16) 

c. Renseignez la taille et la latéralité 
d. Ajoutez les documents demandés : ATTENTION n’utiliser que les 

documents officiels téléchargeables sur notre site internet : 

o Photo Identité et Recto de la Carte d’identité du licencié (ou page du 
livret de famille) pour les premières inscriptions et pour les 
renouvellements si elles ont plus de 3 ans. 

o Le questionnaire de reprise post-covid 19 est un document médical 
confidentiel qui doit être confié uniquement au médecin au début de 
la visite médicale (et non au club). Il sert de fil conducteur pour 
l’examen médical. (à télécharger sur notre site) 

o Certificat médical daté après le 1er juin 2020 (à télécharger sur notre 
site) 

o Autorisation parentale pour les mineurs (à télécharger sur notre site) 
 

3- Attester l’exactitude des informations et la connaissance des conditions 
d’adhésion 

4- Finaliser : la demande est envoyée au club qui la vérifie et l’envoie à la Ligue 
pour sa qualification.  

5- Le licencié reçoit sa licence directement par mail 

6- ATTENTION : Le club ne pourra valider la demande qu’après réception 
de : 
 La copie du Certificat Médical 
 L’original de la fiche d’inscription 
 Du règlement de la cotisation : par chèque à l’ordre du BHNM 

(règlement possible en 3 fois), espèces, coupons sports, chèques 
vacances, tickets loisir 


