
 
Tel :   07 86 95 38 55  
Mail : le.man@wanadoo.fr 

 
PRENDRE SA LICENCE AU BUROS HANDBALL 

(Création, Renouvellement, Mutation) 

SAISON 2020/2021 
Les demandes de licence sont dématérialisées. 

ETAPE 1 Éléments à retourner au club 

1/ Fiche de renseignements ci-dessous complétée 

- Nom et prénom du licencié : _______________________________________________________ 

- Date de naissance :   _________  /  _________  /  _________ 

- Adresse : _______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

- L'adresse mail exacte du futur licencié et/ou adresse mail du représentant légal (parent) pour les 

mineurs : _________________________________________  @  __________________________ - 

Dans le cas où le licencié n'a pas internet, ce sera l'adresse mail du club qui servira de relais. 

- N° de téléphone du licencié : _______________________________________________________ 

- N° de téléphone du représentant légal (si mineur) : _____________________________________ 

2/ La charte du club complétée et signée 

3/ L'autorisation parentale de pratique sportive 



 

4/ L'original du certificat médical FFHandball rempli avec tampon et 
signature du médecin (à scanner et à conserver par le licencié), 
Certificat médical postérieur au 01/06/2020. 

Ce document doit avoir l’en-tête du médecin avec ses identifications complètes sur ce 
document. Il doit y apporter, IMPERATIVEMENT, les éléments suivants :  
- Nom et Prénom du licencié concerné  
- Ne pas mettre sport pratiqué handball 
- Date de naissance  
- Mention spécifique : « EN COMPETITION ou EN LOISIRS »  
- Date du document  
- Signature du médecin  
- Tampon du médecin sur lequel doit figurer son nom, sa qualification et son adresse, 
ainsi que (sauf si l’identification est complète sur le certificat médical) le numéro du 
Répertoire Partagé des Professionnels de Santé (RPPS) et/ou le numéro AM. A défaut, 
le médecin devra rajouter tous ces éléments à la main.  
 
Si ce document est établi par un médecin remplaçant, l’identification de ce dernier est 
obligatoire avec mention « médecin remplaçant » et identification complète du médecin 
remplacé comme ci-dessus.  
Si ce médecin remplaçant n’est pas encore enregistré à l’ordre des Médecins, il doit 
fournir son numéro de licence et apposer le tampon complet du médecin référent.  
Si ce document est établi par un interne, le nom et le tampon du médecin référent 
doivent être apposés. L’identification du médecin référent doit être complète.  
LE NUMERO RPPS ET/OU AM EST OBLIGATOIRE  

 

5/ Le règlement de la cotisation licence (à l'ordre de Buros Handball 
possibilité de paiement en 2 ou 3 versements) 

6/ Le règlement de la cotisation mutation (si concerné - 2 chèques) 

Les documents seront à retourner soit aux entraîneurs, soit dans la boite aux lettres du club (en face 
du nouveau centre médical près de l'église). 

  



 

ETAPE 2 Inscription en ligne 

A réception des documents de l'étape 1, le club effectue une pré-inscription sur la base de 
données de la fédération à partir des données communiquées. 

Une fois la pré-inscription effectuée par le club, le licencié recevra dans les 2 à 5 jours, sur sa boite 
mail un message de « ihand » noreply@gesthand.net.  

Faire attention ce mail est important, regarder s'il ne s'est pas installé dans les indésirables (spam). Il 
contient le lien d'accès pour créer sa licence. 

Au préalable, il faut avoir scanné les documents suivants : 

 le certificat médical postérieur au 01/06/2020 
 une copie de la pièce d'identité 

 une photo d'identité (format JPEG) 

 Pour les licenciés mineurs une autorisation parentale de pratique sportive 

La taille de chaque documents devra être inférieure ou égale à 0,5Mo ce qui obligera certainement 
à en réduire la taille. On peut utiliser des logiciels de retouche photo, il en existe des gratuits sur le net, 
ou même avec PAINT de Microsoft. 

Cliquer sur le formulaire. 

 vérifier les informations saisies, modifier ou compléter si nécessaire 

 cocher la case correspondante (dirigeant, joueur dirigeant ou joueur de la catégorie d'âge) 

 compléter taille et latéralité (droitier, gaucher) 

 joindre les justificatifs scannés au préalable (voir plus haut) en cliquant sur parcourir. Si la 
photo d’identité n’apparait pas sur le site de la fédération, la joindre. 

Cliquer sur "enregistrer" puis "valider". 

Cela affiche une page d’information, ou l’on peut indiquer si l’on veut que ses données soient utilisées 
ou non a fins publicitaires. 

En fin de page cliquer sur la case "acceptation des conditions" puis sur le bouton "valider". 



 

ETAPE 3 Qualification de la licence 

Le club vérifie et valide l'inscription dématérialisée. La ligue qualifie le licencié puis lui envoie 
sa licence par mail.  

TARIF DES LICENCES 

Catégorie (année de naissance) tarif des licences € 

Baby Hand : à partir de 3ans 80 

École de hand (2012) 100 

-11 ans (2010 - 2011) 127 

-13 ans (2008 - 2009) 132 

-15ans (2006 - 2007) 137 

-18 ans (2004-2003 et 2005) 147 

Senior F +16 ans  

(née en 2002 ou avant) 

172 

Senior G +16 ans  

(nés en 2002 ou avant) 

172 

Hand Loisir mixte 129 

Dirigeant, entraîneur, arbitre Gratuit 

Joueur et entraîneur, senior Gratuit 

Mutation plus de 16 ans  

(nés en 2002-… ou avant) 

182 
(le licencié fait 2 chèques du 

montant mutation, un encaissé la 
1ère année, l'autre rendu 2ème 

année s’il reste au club) 

Mutation 13-16 ans 114 
(le licencié fait 2 chèques du 

montant mutation, un encaissé la 
1ère année, l'autre rendu 2ème 

année s’il reste au club) 

 

La cotisation comprend : 

• Les parts de la FFHB, de la Ligue et du Comité  



 
• L’assurance "garanties de base MMA" 

• 4 calendriers du BHB (produits de la vente reste au licencié) 

• Un pack ‘’licence’’ comprenant : un teeshirt ROLY MONTECARLO aux couleurs du club et une 
paire de chaussettes 

 



 
• Afin de répondre au mieux à vos attentes, le Buros Handball se digitalise ! Les commandes 

pour le pack ’’licence’’  devront être faites directement sur le site :  

https://www.helloasso.com/associations/buros-handball/evenements/pack-licence-2020 

Pour toute question, n'hésitez pas à contacter Cécile au 06 67 10 84 53 (sms ou appel). 

 

La commande du pack ‘’licence’’ ne sera valide qu’après avoir remis le chèque de cotisation de la 
licence.   

Il sera possible d’effectuer une commande complémentaire dès fin aout sur la boutique en ligne du  
club en partenariat avec Intersport ou d’autres articles seront disponibles à des tarifs intéressants, 
notamment pour l’achat de ballons. Une information sera faite à ce ultérieurement. 

A partir de la deuxième licence une remise de 20€ sera accordée (pour la même famille). 

Aucune licence ne sera validée sans son règlement ce qui implique que les licenciés ne pourront 
participer au championnat qu'une fois toutes les formalités terminées. 

MUTATION : le licencié fait 2 chèques du montant de la mutation : un sera encaissé la première année, 
l'autre sera rendu la 2ème année si le licencié reste au club. 

  



 
 

Le Buros Handball a besoin de bénévoles pour assurer le bon fonctionnement 
du club. Vous n’aurez peut-être que quelques heures à nous consacrer dans la saison, peu importe, 
l’addition de volontaires sera bénéfique et allégera le travail des dirigeants. 

 Je suis intéressé pour devenir bénévole régulier du club 

 Je peux être disponible ponctuellement, n’hésitez pas à me contacter 

Dans quel domaine aimeriez-vous nous apporter votre soutien ? Précisez ou cochez une case : 

 Aide au bar associatif le samedi après-midi ou soir 

 Tenue du bar associatif le dimanche matin  

 Tenue de la table de marque durant les matches 

 Sponsoring 

 Organisation des soirées  

 Organisation du vide grenier 

 Autres : _______________________________________________________ 

Connaissez-vous dans votre entourage, un artisan, un commerçant ou une entreprise que nous 
pourrions démarcher dans le cadre d’un partenariat avec notre club. 

                                        OUI                                                                  NON 

Si oui, pouvez-vous nous communiquer le nom de l’entreprise, le nom de la personne à contacter et 
son numéro de téléphone : 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 Facultatif  : En remplissant cette case nous pourrions faire appel à vos services ponctuellement en 
fonction de nos besoins et de vos disponibilités : 

Profession de la mère : ______________________________________________________________ 

Profession du père     : ______________________________________________________________ 


