


▪ Pour accéder au formulaire internet, cliquer 

sur l’icône « Compléter le formulaire » 

contenu dans le mail reçu par « FFHandball » 

vous invitant à créer/renouveler votre licence 

(voir exemple ci-contre)

▪ N.B. : Le mail peut être considéré comme indésirable par 

votre hébergeur de messagerie. Merci de vérifier vos 

SPAMS.



▪ L’utilisation d’une photo d’identité répondant aux exigences des documents officiels est

conseillée mais pas obligatoire. Votre photo doit correspondre aux critères suivants :

visage non dissimulé, être seul sur la photo et ne pas utiliser de photos de vacances.

▪ La case nom usuel est réservée aux personnes qui ne portent pas le même nom que leur nom de

naissance (Ex : nom marital, changement de nom, etc.). Si vous n’êtes pas dans ce cas, laisser la case vide.



▪ L’ensemble des données recueillies dans ce formulaire sont enregistrées

dans un fichier informatisé à des fins administratives uniquement.



▪ La licence dirigeante concerne uniquement les

personnes qui ne souhaitent pas pratiquer

d’activité mais qui souhaitent s’investir pour le

club (table de marque, responsable de salle,

etc.)

▪ Ne pas cocher l’un des 3 types de licence barrés

▪ Il existe 3 types de licences « pratiquant » différentes :

▪ Le handfit : réservé aux personnes qui souhaitent pratiquer du handfit uniquement (>18 uniquement)

▪ Le joueur : à cocher par les personnes qui souhaitent pratiquer du handball (la formulation peut être « Joueur +16 », « Joueur 12/16 », « joueur -

12 » ou encore « Baby-hand » selon l’âge du demandeur.

▪ Le loisir : réservé aux personnes qui souhaitant pratiquer du hand’loisir hors compétition (groupe hand’loisir du mardi soir uniquement)



▪ Choisir les activités que vous souhaitez pratiquer (Ne pas cocher

les activités barrées)

▪ Merci de saisir la réduction applicable à votre cas : Réduction famille (type : autre), Réduction Pass’sport (type : Pass’sport), réduction

étudiant (type : autre) ou tout autre type de réduction personnelle et préciser le montant. Cette réduction est soumise à une double

validation par le club.



Nouveauté de cette année :

▪ Le questionnaire de santé est à remplir

directement en ligne. Il sera intégré

automatiquement à la licence sans

avoir besoin de le scanner.

▪ Les +18 ans dont la date du certificat

médical est >01.06.2020 doivent

impérativement présenter un nouveau

certificat médical.



Nouveauté de cette année :

▪ L’attestation d’honorabillité ne concerne

que les licenciés majeurs qui auront un

rôle d’encadrement dont les missions sont

listées.

▪ Si vous êtes concerné, cocher la case

suivante

▪ Si vous n’êtes pas concerné cocher la case

suivante

▪ Case obligatoire à

cocher



▪ Il n’est pas nécessaire de scanner

l’attestation de santé et l’attestation

d’honorabilité. Celles-ci sont

automatiquement intégrées au

formulaire.

▪ Pour toute pièce manquante, cliquer sur

« Parcourir » et insérer le document

nécessaire.



▪ Le club fait appel à des photographes

pour la plupart des matchs et des

entraînements. Aussi si vous refusez que

votre image ou celle de votre enfant soit

utilisée merci de nous en informer dans

les plus brefs délais.

▪ Lire et cocher les cases vous concernant

▪ NB : L’assurance est comprise dans le

prix de la licence.



▪ La signature de la licence s’effectue soit

par téléphone (SMS reçu dans la minute

suivant ce message) ou par mail à partir

des nouveaux mails reçus dans la minute

suivant ce message (voir ci-contre)

▪ Cliquer sur les liens correspondants pour

afficher le module de signature

électronique (dérouler le document

jusqu’en bas de la page pour pouvoir

signer)

Bonjour, vous avez 

reçu un document 

à signer de la part 

FFHandball

concernant votre 

licence : 

https://app.getacc

ept.com/..........

SMS MAIL

https://app.getaccept.com/


▪ Pour finir, vous recevrez une copie de

votre document de licence signé sur

votre boîte mail instantanément après

votre signature électronique.

▪ Attention, ce document ne fait pas office

de licence. La FFHB vous enverra un

nouveau mail de « qualification » lorsque

votre dossier aura été traité et validé.



francoise.cellier@palatine.fr

mailto:francoise.cellier@palatine.fr

