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COMMENT FAIRE SA LICENCE ? 

SEC-IN-001 Version n°02 INSTRUCTION 

1. OBJET 

Cette instruction décrit les différentes étapes à suivre pour obtenir une licence à l’ASMC Handball. Elle donne aussi 

des consignes pratiques notamment en ce qui concerne le format des pièces justificatives demandées. Enfin, elle 

propose une foire aux questions qui répond aux principaux problèmes rencontrés chaque année. 

2. CHAMP D’APPLICATION ET RESPONSABILITES 

L’instruction s’applique à l’ensemble des personnes qui souhaitent souscrire licence à l’ASMC Handball. 

3. CONTENU 
 

Il existe 2 cas de figure différents en ce qui concerne le processus de demande de licence à l’ASMC Handball : 

o CAS N°01 : Création de licence (La personne n’avait pas de licence à l’ASMC Handball la saison dernière) ; 

o CAS N°02 : Renouvellement de licence (La personne avait une licence à l’ASMC Handball la saison dernière). 

L’ensemble des grandes étapes sont représentées par les logigrammes suivants. Chaque carré représente une action 

à réaliser par le demandeur. Des informations complémentaires sont indiqués à la suite du logigramme (en page 4 de 

ce document) pour plus de précision. 

4. SOMMAIRE 

3.1 ETAPE N°01 : DEMANDE DE LICENCE……………………………………………………………………..……………p.2 

3.2 ETAPE N°02 : INSCRIPTION……………………………………………………………………………………………….p.3 

3.3.INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET F.A.Q…..…………………………………………………………….……p.4 

5. CONTACTS 

Secrétariat de l’ASMC Handball : francoise.cellier@palatine.fr 
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3.1 ETAPE N°01 : DEMANDE DE LICENCE 
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3.2 ETAPE N°02 : INSCRIPTION 
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3.3 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 

Une demande de licence s’effectue auprès de votre entraîneur ou en contactant directement 

le secrétariat du club. Il est important de transmettre les informations suivantes : Nom (+ nom 

de jeune fille pour les femmes mariées), prénom et date de naissance de la personne qui 

prend une licence + adresse e-mail. 

 

Un guide complet pour compléter le formulaire internet est disponible sur notre site internet. 

N’hésitez pas à le consulter si nécessaire. 

 

Les documents papiers sont à transmettre au club par le biais de votre entraîneur ou en les 

déposant directement dans la boîte aux lettres du club (en mairie de Marcy-L’étoile). 

 

FOIRE AUX QUESTIONS 

• Je souhaite pratiquer 2 activités au club. Qu’est-ce que je coche ? Quel est le montant de ma cotisation ? 

Se référer au tableau ci-dessous pour les tarifs et le type de licence à cocher. 

Activités Type de licence à cocher Tarif 

Compétition Handfit Compétition 300 € 

Loisir Handfit Loisir 220 € 

Compétition Loisir NON AUTORISE NON AUTORISE 
 

• Où puis-je consulter le planning d’envoi des e-mails d’inscription ? 

Pour les collectifs compétition séniors garçons et filles, les e-mails d’inscription pour renouvellement seront envoyés 

automatiquement aux personnes à partir de la semaine du 4 au 10 juillet 2022. 

Pour tous les autres collectifs, les e-mails d’inscription seront envoyés à la demande des entraîneurs. Si vous souhaitez 

anticiper vos démarches d’inscription, merci de contacter directement le secrétariat de l’ASMC Handball. 

• Quel est le délai minimum à respecter entre la validation du lien/dépôt des papiers et la qualification de 

la licence ? 

Il faut compter 5 jours minimum. Un joueur souhaitant jouer le samedi doit impérativement avoir validé son lien 

d’inscription et déposé ses papiers le lundi de la même semaine dernier délai. 

• Où puis-je télécharger la fiche de renseignements club ? 

La fiche de renseignements club est disponible en téléchargement sur le site de l’ASMC Handball. 


