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Comment s’inscrire ou renouveler sa licence ? 

Le compte à rebours pour l'ouverture des inscriptions 2020-2021 au 
CAP est lancé  

 

EN CAS D’UNE NOUVELLE LICENCE 

1. Pour toute création de licence, merci d’envoyer un mail 
à  cap.handball@wanadoo.fr  les informations suivantes : 

• Nom, Prénom 

• Date, lieu et département de naissance 

• Adresse postale complète 

• N° de téléphone 

• Adresse mail obligatoire 
 

2. Une fois les données enregistrées, vous recevrez un mail de la FFHB vous 
permettant d’accéder au formulaire d’adhésion  
 

3. A année (très) particulière, dispositif particulier. Les documents attendus, à 
numériser, et à lire sont les suivants : 
 

 

• Photo d’identité   

• Carte d’identité ou passeport ou livret de famille 

• Certificat médical comprenant la mention « et n’avoir décelé aucune 

contre-indication à la pratique sportive en compétition ou en loisir. » 

certificat medical 2020_2021  l’original du certificat médical doit rester la 

propriété du licencié  qui peut s’en servir pour une autre activité 
sportive  

• Questionnaire reprise post confinement FFHB : Obligatoire pour tous à 
présenter à votre médecin avant la consultation Questionnaire_covid_mai 
2020 

• Autorisation parentale pour les mineurs  autorisation_parentale.docx  

• Le document Surveillance_post-CACI.pdf  vous invite à rester vigilant 
malgré tout, et à réagir immédiatement en cas d’apparition de certains 
signes d’alertes.  
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https://hbrancefremur.com/wp-content/uploads/2020/05/2020-21_certificat_medical.pdf
https://ffhb-cloudinary.corebine.com/ffhb-production/image/upload/v1590686866/ffhb-prod/assets/FFHandball_Questionnaire_covid_mai2020_inscrip.pdf?utm_source=email&utm_campaign=Licence_202021_le_certificat_mdical_ncessaire__la_pratique_du_handball&utm_medium=email
https://ffhb-cloudinary.corebine.com/ffhb-production/image/upload/v1590686866/ffhb-prod/assets/FFHandball_Questionnaire_covid_mai2020_inscrip.pdf?utm_source=email&utm_campaign=Licence_202021_le_certificat_mdical_ncessaire__la_pratique_du_handball&utm_medium=email
http://liguebfc-handball.fr/wp-content/uploads/2018/08/2018-19_Autorisation_parentale.pdf
https://www.handballrhone.org/media/uploaded/sites/2058/kcupload/files/FFHandball_Surveillance_post-CACI.pdf
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EN CAS D’UN RENOUVELLEMENT  

1. Vous recevrez un mail de la FFHB vous permettant d’accéder au formulaire 
d’adhésion  
 

4. Les documents à numériser   et à lire sont les suivants : 
 

• Photo d’identité pour ceux et celles dont la photo a été supprimée 
 

• Certificat médical certificat medical 2020_2021  ou si votre précédent certificat 

médical a été établi postérieurement au 1er juin 2018, un nouveau 
certificat n'est pas obligatoire (sous réserve d’avoir apporté une réponse 
négative à chacune des rubriques du questionnaire de santé 2020-21). 
Microsoft Word - attestation_Questionnaire_sante.docx - 2020-
21_attestation_de_sante_et_questionnaire.pdf 

Toutefois, dans le contexte sanitaire lié au COVID-19, il est recommandé 
de consulter son médecin dans le cadre du renouvellement de la licence.  

 

• Autorisation parentale pour les mineurs  autorisation_parentale.docx  
 

• Le document Surveillance_post-CACI.pdf  vous invite à rester vigilant 
malgré tout, et à réagir immédiatement en cas d’apparition de certains 
signes d’alertes.  

TARIFS SAISON  2020 / 2021 

(Sous réserve de l’approbation des tarifs lors de l’Assemblée générale du 03 Juillet 2020) 

✓ SENIORS  2002 et avant                180 €   

✓ U18  2003 / 2004 / 2005   170 €   

✓ U15  2006 / 2007                   150 € 

✓ U13  2008 / 2009                 140 €   

✓ U11  2010 / 2011                 130 € 

✓ U9   2012 / 2013                110 € 

✓ U7   2014 / 2015                110 € 

✓ Loisir compétition             150 €   

✓ Loisir                            90 € 

✓  Dirigeant                          50 €    

Les tarifs comprennent l’adhésion au club, la licence, l’assurance fédérale ainsi 

qu’une dotation en équipement sauf pour les loisirs  

Votre paiement est à déposer dans la boîte aux lettres du gymnase du Larmont ou à 
envoyer à Danielle MARGUET 4, rue René Guinard 25300 GRANGES NARBOZ.  

mailto:cap.handball@wanadoo.fr
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https://hbrancefremur.com/wp-content/uploads/2020/05/2020-21_certificat_medical.pdf
https://ffhb-cloudinary.corebine.com/ffhb-production/image/upload/v1596699010/ffhb-prod/assets/2020-21_attestation_de_sante_et_questionnaire.pdf
https://ffhb-cloudinary.corebine.com/ffhb-production/image/upload/v1596699010/ffhb-prod/assets/2020-21_attestation_de_sante_et_questionnaire.pdf
http://liguebfc-handball.fr/wp-content/uploads/2018/08/2018-19_Autorisation_parentale.pdf
https://www.handballrhone.org/media/uploaded/sites/2058/kcupload/files/FFHandball_Surveillance_post-CACI.pdf
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Les licences non payées au 1er janvier 2021 ainsi que toute création de licence 

effectuée après le 01/01/2021, ne donneront pas droit à la dotation.  

Pour les licenciés de la même famille, ôtez 15 €, à partir de la deuxième licence, 
uniquement pour les licences joueurs. 

Quelques règles 

• Le paiement (chèque, espèces, Coupons sports,) de la licence est 
obligatoire pour tous les adhérents de l’association. Le paiement peut être 
échelonné (joindre plusieurs chèques avec la date d’encaissement au dos) 

• Les chèques sont établis à l’ordre du CAP Handball   
• Dans le cadre de la dématérialisation de la procédure de la licence FFHB, 

il est important d’avoir une adresse mail valide. Votre adresse email est 
obligatoire pour valider la procédure. 

Je reste bien entendu à votre disposition pour tout renseignement complémentaire  

  

 

       Danielle MARGUET 
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