
Mode opératoire pour compléter le formulaire de 
licence sur le site de la fédération 

 

Ce document s’adresse à tous les licenciés du club et à leur représentant légal. Il donne le 
mode opératoire pour : 

- Valider son adresse mail 
- Compléter le formulaire de licence 

Pour toutes questions, vous pouvez vous adresser au club (voir adresse mail de contact ci-
dessous). 

Adresse mail de contact :contact@cholethandball.com 

 

 

  



1. VALIDATION DE L’ADRESSE MAIL 

 

Si votre adresse mail est déjà validée, cette étape n’est pas nécessaire. 

 

Si votre adresse mail n’est pas encore validée sur le site de la fédération, la 1ère étape sera de 
valider votre adresse mail. 

Vous recevrez alors un mail avec l’objet « [FFHandball] - Validation de votre adresse email 
[Prénom] [NOM] ». 

Pour valider votre adresse mail, il suffit de cliquer sur le lien « Valider 
[votre_adresse@xxxx.fr] » 

 

Après avoir cliqué sur le lien, le message suivant s’affiche dans votre navigateur internet : 

 

  



2. COMPLETER LE FORMULAIRE DE LICENCE 

Vous recevrez un mail avec l’objet « [FFHandball] - Création / Renouvellement de votre 
licence [Prénom] [NOM] ».  

Pour compléter le formulaire, il faut d’abord cliquer sur le lien « Compléter le formulaire » 

 

  



Le formulaire se présente ainsi : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identité du licencié 

Coordonnées du 
licencié 

Type de Licence 

Justificatifs 



2.1. Enregistrer 

A chaque étape décrite ci-après, vous pouvez enregistrer en appuyant sur le bouton 
« Enregistrer » en bas de la page. 

Attention : Ne cliquer sur le bouton « finaliser » que lorsque le formulaire est complet 

2.2. Identité du licencié 

Vérifier si les informations sont corrects 
o Nom 
o Prénom 
o Nationalité 
o Pays de Naissance 
o Département de naissance 
o Ville de naissance 

 Si ce n’est pas le cas, contacter le club 

2.3. Renseigner vos coordonnées 

a) Vérifier/renseigner votre adresse 
b) Vérifier/renseigner votre numéro de téléphone 

Attention : Ne pas modifier votre adresse mail 

2.4. Licence  

a) Cocher le type de licence vous correspondant (ou correspondant à votre enfant) 

 

En cas de doute, contactez nous contact@cholethandball.com 

b) Renseigner votre taille 
c) Renseigner votre latéralité (gaucher, droitier, ambidextre) 

 
- ne pas cocher la case à cocher « demande de transfert international » 

 

 

Les choix sont Dirigeant, 
Joueur, Handfit ou loisir. 

 Les licences "blanches" sont 
un type de licence spécifique 
gérées par le club.  



2.5. Télécharger les justificatifs (format accepté : pdf ou jpeg). 

a) Si absente ou si vous souhaitez la modifier, télécharger une photo en appuyant sur le 

bouton « Parcourir » 

 

b) Télécharger le certificat médical (date postérieure au 01/06/2020) 

 

c) Si absent, télécharger un justificatif d’identité via le bouton « Parcourir »

 

d) Pour les licenciés mineurs, télécharger l’autorisation parentale dûment complétée 

via le bouton « Parcourir » 

 

 

 



2.6. Finaliser 

Lorsque le formulaire est complet, appuyer sur le bouton « Finaliser » en bas de la page. 
 
Un document apparait alors : 

a) Dans la partie « Contrôle Honorabilité Encadrant », cocher la case si vous acceptez le 
contrôle 

 
b) Dans la partie « Communications », cocher la case si vous acceptez de recevoir des 

informations de la part des partenaires de la FFHB sur votre adresse électronique 

 
c) Dans la partie « Utilisation de l’image », cocher la case si vous refusez toute 

utilisation de votre image pour promouvoir le handball 

 
d) Dans la partie « Engagement général pour l’adhésion », cocher la case (OBLIGATOIRE) 

 
e) Appuyer sur « Valider » 
f) Le message suivant apparaît 

 


