
 
Bonjour 
 
Vous allez recevoir un mail à partir du 1er juillet (pensez à vérifier la rubrique SPAM ou 
indésirable si vous ne voyez pas de mail reçu de "Ihand" et intitulé "FFHB - création 
d'une licence) 
 
2 scénarios : 
 
1/ renouvellement 
2/ création avec ou sans mutation 
 
 
 
 

 
Scénario 1 : vous renouvelez votre licence 

 
 
1) Après avoir ouvert le mail, cliquez sur "compléter le formulaire". 
 
2) Complétez et/ou modifiez les informations (adresse, mail, tél...). 

 

3) Sélectionnez la licence désirée. 
 
4) En bas du formulaire, vous avez uniquement à insérer : 
 
- soit un certificat médical (si le certificat médical fourni pour la saison 2016-17 a été établi avant le 
01/06/2106, alors un nouveau certificat est à produire pour la saison 2017-18) 
 
- soit l’attestation de santé (uniquement si le certificat médical fourni pour la saison 2016-17 a été établi 
après le 01/06/2106). 
 
5) Vous avez terminé votre renouvellement (informations modifiées et ajout des pièces nécessaires), vous 
cliquez sur enregistrer +  finaliser. Il ne vous reste plus qu'à lire le paragraphe sur l'assurance. Ensuite un 
message vous indique que le formulaire est envoyé au Club. 
 
6) Vous nous faîtes parvenir par courrier ou en déposant dans la boîte à lettres : 
 

ANGERS LAC DE MAINE HANDBALL 
104 rue de la chambre aux deniers 

49000 Angers 
 

- la fiche d'inscription complétée (pièce jointe) 
- le règlement + le chèque de caution  
- l'original du certificat médical ou l’original de l’attestation 
  
Le club contrôle votre envoi et transmet le formulaire à la Ligue pour validation, uniquement si le point 6 
est effectué. Vous recevez ensuite un mail vous confirmant la qualification de votre licence, vous pouvez la 
visualiser et l'imprimer (rappel : aucune licence "papier" ne sera distribuée). 
 
 
 



 
 

Scénario 2 : la création avec ou sans mutation 
 

 

1) Après avoir ouvert le mail, cliquez sur "compléter le formulaire". 
 
2) Complétez et/ou modifiez les informations (adresse, mail, tél...). 
 
3) Sélectionnez la licence désirée. 
 
4) En bas du formulaire, vous devez insérer : 
 
- votre photo (vous pouvez utiliser la webcam de votre tablette ou ordinateur, cela fonctionne très bien) 
- une copie de votre pièce d'identité : CNI, passeport, permis (seulement les nouveaux)  
- une copie de votre certificat médical (formulaire joint ou celui établi par le médecin avec mention   
"pratique du handball en compétition ou en loisirs ") 
- l’autorisation parentale si mineur(e)  
- le justificatif de la mutation 
 
5) Ensuite deux solutions : 
 

a/ vous n'avez pas fini votre renouvellement,  vous cliquez sur enregistrement pour valider les 
informations ajoutées ou modifiées et vous pourrez revenir sur le formulaire ultérieurement 
 
b/ vous avez terminé votre renouvellement (informations modifiées et ajout des pièces nécessaires), 
vous cliquez sur enregistrer + finaliser. Il ne vous reste plus qu'à lire le paragraphe sur l'assurance. 
Ensuite un message vous indique que le formulaire est envoyé au Club. 
 

6) Vous nous faîtes parvenir par courrier ou en déposant dans la boîte à lettres : 
 

ANGERS LAC DE MAINE HANDBALL 
104 rue de la chambre aux deniers 

49000 Angers 
 
- la fiche d'inscription complétée (pièce jointe) 
- le règlement + le chèque de caution + le chèque de mutation (si mutation)  
- l'original du certificat médical 
  
Le club contrôle votre envoi et transmet le formulaire à la Ligue pour validation, uniquement si le point 6 
est effectué. Vous recevez ensuite un mail vous confirmant la qualification de votre licence, vous pouvez la 
visualiser et l'imprimer (rappel : aucune licence "papier" ne sera distribuée). 
 
 
 
 
Nous restons à votre service pour tout renseignement complémentaire. 
	


