
PROCEDURE POUR LICENCE 

 

Vous souhaitez prendre une licence au Handball Levier pour la saison 2017-2018 ? Voici ci-dessous la 

marche à suivre en fonction de votre situation :  

 

- Vous ou votre enfant étiez déjà licencié au club de Levier pour la saison 2016-2017. 

Vous devez fournir :  

o NOUVEAUTE pour certificat médical : Mise en place d’un questionnaire santé : si vous 

avez répondu oui à au moins une question vous devez fournir un nouveau certificat 

médical (merci d’utiliser le modèle pour éviter des certificats non conforme) sinon vous 

devez juste transmettre l’attestation du questionnaire signée (le questionnaire reste en 

votre possession)  

o L’autorisation parentale remplie (uniquement pour les mineurs) 

o Le chèque de règlement à l’ordre du Handball Levier 

o Votre adresse mail pour permettre la transmission d’information 

 

- Vous ou votre enfant n’étiez pas licencié au club de Levier pour la saison 2016-2017. 

Vous devez fournir :  

o La copie de la pièce d’identité (côté photo uniquement) 

o Une photo d’identité récente 

o Le certificat médical (merci d’utiliser le modèle pour éviter des certificats non conforme) 

o L’autorisation parentale remplie (uniquement pour les mineurs) 

o Le chèque de règlement à l’ordre du Handball Levier 

o Votre adresse mail pour permettre la transmission d’information 

 

Attention : merci de prendre contact avec le club si vous ou votre enfant étiez licencié dans un autre club que le Handball Levier 

pour la saison 2016-2017. 

 

Ces documents sont à donner aux entraîneurs en début de saison ou à envoyer chez Mme Siron Christine 

48 rue de Besançon 25270 LEVIER. 

Début de saison prévue le 09 Septembre. Tous joueurs n’ayant pas redonné le dossier complet ne pourra 

participer au match.  

Votre interlocuteur pour les licences est Clotilde Siron – secrétaire du club, pour toutes questions vous 

pouvez la joindre par mail : 5225070@ffhandball.net ou par téléphone 06.43.42.26.10. 

A bientôt pour vivre une nouvelle très belle saison ensemble.  


