
TUTORIEL RENOUVELLEMENT LICENCE 

Vous avez reçu, ou allez recevoir le mail ci-dessous de la FFHB (pensez à vérifier vos spams et indésirables) 

Si vous ne l’avez pas reçu, merci de nous envoyer un mail à l’adresse suivante : 5878012@ffhandball.net 

 

Vous arriverez 
sur cette page. 

 

 

 
 

Dans cette partie 
vérifiez vos coordonnées et 
modifiez-les si nécessaire. 

 
Les parties grisées ne 

peuvent être modifiées. 
 

S’il y avait une erreur, 
merci de nous en informer. 

 
 
 
 
 

Afin que vous accédiez à votre page 

d’inscription en ligne, il vous suffit 

de cliquer sur ce bouton 



Et enfin il vous faut intégrer les différents justificatifs indispensables à l’établissement de votre licence 

Si vous avez tout renseigné, vous pouvez cliquer le bouton « finaliser » pour accéder à la dernière page (règlement, auto-

risation de transmettre aux partenaires, etc…)  

En bas de cette dernière page, une fois les cases cochées (ou pas), vous aurez un bouton « Valider » à cliquer qui per-

mettra de nous transmettre votre demande. 

Ensuite vous devrez nous faire parvenir le règlement de votre cotisation. La licence ne sera validée qu’après réception de 

celui-ci. 

Une fois validée par le comité, vous recevrez votre licence directement dans votre boîte mail. 

En cochant cette case, 

les justificatifs apparaîtront 

Si vous n’avez pas fini de renseigner tout 
les champs, vous pouvez enregistrer 
votre feuille et y revenir plus tard. 

S’il n’y en a pas, insérez une photo  

d’identité (recadrable en ligne) 

Ensuite renseignez 
Votre taille et votre latéralité 

Le bouton vert indique 
que le papier est valide 

Le bouton orange  

indique que le papier 
est erroné ou absent 

Cliquez ce bouton 
pour vérifier 
le document 

Cliquez ce bouton 
pour insérer 
le document 

Ce bouton supprime 
le document 

Renseignez ici la date du document concerné 

Dans la partie basse de cette page, si cela n’est pas fait, vous devrez  cocher la case correspondant à la licence demandée. 

Les cases vous intéressant étant soit « Dirigeant », « Loisirs » ou « Joueur +16ans » (selon l’âge du licencié, il sera       

                                   indiqué « Joueur 12-16ans » ou  

                 « Joueur -12ans » à cet emplacement) 


