MODALITES D'INSCRIPTION ET DE RENOUVELLEMENT
AFIN DE VOUS AIDER AVEC CE MODE D'INSCRIPTION, VOUS TROUVEREZ CI-DESSOUS LES DIFFÉRENTES ÉTAPES À
SUIVRE :
ETAPE 1 : VOUS AVEZ REÇU UN EMAIL POUR RENOUVELER VOTRE LICENCE
Objet : [FFHandball] - Création / Renouvellement de votre licence

Si vous ne l’avez pas reçu, vérifiez que le mail n’est pas arrivé dans vos SPAM.

ETAPE 2 : COMPLETER LE FORMULAIRE
Cliquez sur Compléter le formulaire et valider les informations nécessaires à l’inscription
Identité, normalement les informations sont celle validées l’an passé, s’il l’une d’elle s’avère erronée, faites-le nous savoir
rapidement.
Adresse et contacts, en cas de déménagement ou de changement de n° de téléphone ou d’adresse mail, changer les
informations dans cette partie
Licence : Valider le type de licence souhaité l’an prochain.
Justificatifs : dans cette partie, le lien présent pour télécharger les documents FFHB ne fonctionne pas, préférez celui-ci :
Lien CMVHB licence.
Vous devez donc joindre les pièces justificatives obligatoires (par scan ou photo pdf ou jpg)
- Le certificat médical FFHB

- Une Photocopie de pièce d'identité (carte d'identité / passeport / acte extrait de naissance etc.)
- Une photo d'identité
- L’attestation parentale FFHB pour les moins de 18 ans.

ETAPE 3 : LIRE LES CONDITIONS DE RENOUVELEMENT
Une fois le formulaire complété et validé...
Lire attentivement et compléter la partie :
- Dispositions générales
- Conditions d’assurance
- De la CNIL etc.

ETAPE 4 : VALIDER LA LICENCE
Cocher la case ou vous accepter les conditions spécifiées ci-dessus : Et Valider votre licence

ETAPE 5 : TRANSMETTRE LE DOSSIER PAPIER AU CAMV HANDBALL
Transmettre le dossier papier et la cotisation (si chèque(s) à l'ordre du CAMV Handball à l'adresse postale suivante
CAMV handball
Stade Aimé Bergeal – 37 rue Louise Michel
78711 Mantes la Ville
Où
Directement au dans la boite aux lettres de l’Omnisport (à l’extérieur ou dans les bureaux)

ETAPE 6 : RECEPTION DE LA LICENCE PAR MAIL
Vous recevrez votre licence par e-mail (après réception de votre dossier par le CAMV handball et après qualification de celleci par la ligue Ile de France)
En cas de besoin n’hésitez pas à nous envoyer un mail à 5878003@ffhandball.net ou via le formulaire de contact de notre site
web www.camvhb.fr.
Bien sportivement

