
 

 

Handball Club de BIARD mail : 6086004@ffhandball.net 
19 ter rue des Ecoles    Site internet : https://www.handballclubdebiard.fr/ 
86580 BIARD 

FICHE D’INSCRIPTION 

SAISON 2021 – 2022 
 

Attention : la licence est dématérialisée, elle se fait par internet 
 

NOM :        Prénom :       Né(e) le :    

Adresse :              

Code postal :     Ville :           

Tél portable :              

Tél Père :   / / / /  Tél Mère:  / / / /  

Adresse Mail OBLIGATOIRE (celle du responsable légal si l'adhérent est mineur) :     

              

Documents à prévoir  

 Formulaire "Attestation - Questionnaire de santé" pour les licenciés mineurs 

 Certificat médical pour les majeurs ou "Attestation - Questionnaire de santé" si déjà licencié l’année dernière 

 Formulaire "Autorisation parentale" pour les licenciés mineurs 

 Une photo d'identité (SAUF pour ceux déjà licenciés l'année dernière) 

 Une pièce d’identité recto-verso (carte d’identité, permis de conduire, livret de famille ….) SAUF pour ceux 

déjà licenciés l'année dernière. 

 Paiement complet de la cotisation 
 

Tarifs saison 2021-2022   

 Possibilité de paiement en plusieurs fois (fournir les chèques à l'ordre de "Biard Handball" à l'inscription) 

 Chèques vacances ANCV et coupons sport ANCV acceptés 

 Par virement bancaire (IBAN : FR76 1027 8364 1500 0103 8540 247) 
 

IMPORTANT : Possibilités de réductions sur le prix de la licence 

 Pour les membres d’une même famille  parent, enfant, réduction de 10 € pour la deuxième licence et chaque 

licence suivante …. 

Pour les licenciés étudiants boursiers ou chômeurs : réduction de 20€

Offre de 

Pratique 
Catégorie d'âge 

Cotisation 

fédérale 

Cotisation 

associative Prix de la licence 2021-2022 

Joueurs 

Années 2004 et avant 50 85 135 

Années 2005 à 2009 40 80 120 

Années 2010 et après 35 55 90 

Loisir/Handfit  21 80 101 

Dirigeant  20 10 30 

Mutations 

13-16 ans   79 € Chèque de caution restitué 

si le joueur renouvelle son 

adhésion la saison suivante + 16 ans 
  

150 € 



Pour enregistrer ta licence sur le site de la FFHB   
 

1 - (UNIQUEMENT POUR LA CREATION DE LA 

PREMIERE LICENCE FFHB) Vous allez donc recevoir 

un 1
er

 message dans votre boite mail provenant du 

site « FFHandball » afin de valider votre adresse 

mail auprès de la fédération (si vous ne l’avez pas 

reçu vérifier dans vos spams). 

Cliquez sur « valider » et vous obtenez un message 

vous notifiant la validation de votre adresse. 

 

 

2 – (POUR TOUS) Vous allez ensuite recevoir un 

2
ème

 message :  

En cliquant sur « compléter le formulaire », une 

page internet s’ouvre vous permettant de 

compléter les informations manquantes (adresse, 

numéro de téléphone…).  

Enfin il ne vous reste qu’à télécharger :  

 Une photo d'identité (format 4,5cm x 3,5cm) 

 Une photocopie d’une pièce d’identité (carte 

d’identité, passeport, livret de famille…) 

 Une attestation parentale (voir pièce jointe) 

 Un certificat médical (utiliser obligatoirement celui en pièce jointe) ou l’attestation de santé 

 

 Tous les documents doivent être téléchargés au format portrait sous peine d’être rejetés par la ligue. 

 

Après avoir téléchargé les documents nécessaires, valider la licence en cliquant sur « enregistrer » en bas à droite de 

l’écran et enfin cliquer sur « finaliser » :  

 

Dès que la licence aura été validée on obtient :  

 

La licence sera validée par le club dès réception du paiement de celle-ci. 

 

 

Si vous avez des questions ou si cela vous semble bien trop compliqué ... , n’hésitez pas à me contacter 

(desjardins.rs@orange.fr) je peux faire la demande informatique de la licence à partir de toutes les pièces ... 

 

 


