
CRÉATION DE LICENCE ALLHB 2022 - 2023 
 
 
 

Préinscription dématérialisée 

Pour l’inscription de votre enfant ou de vous-même au sein de la structure « allhb », nous 

vous demandons de nous fournir votre adresse mail valide. 

Une fois que cette adresse nous sera communiquée, vous recevrez un lien d’inscription 

dématérialisé sur lequel vous devrez cliquer. 

Une page s’ouvrira et il vous suffira de renseigner les champs demandés ; les champs avec 

astérisque rouge sont obligatoires. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vous recevrez ensuite le message suivant : 

 

Constitution de la licence 

• Validation adresse mail 
 

Le club, par l’intermédiaire du logiciel de gestion de la FFHB, reçoit votre demande et vous envoie 

ensuite, par mail, une demande de validation de votre adresse mail. Si vous ne retrouvez pas le mail, 

n’hésitez pas à regarder dans vos spams ou courriers indésirables. 

• Envoi du formulaire de licence dématérialisé par le club 
 

Une fois l’adresse validée, le club peut vous envoyer le formulaire de licence dématérialisé. 

• Le parent ou le licencié renseigne le formulaire dématérialisé 
 

Il vous suffit alors de renseigner les champs demandés pour finaliser la licence. 

2 documents vous seront demandés, notamment une photo d’identité du futur licencié ainsi que la 

photocopie de la page du livret de famille le concernant ou du recto de la carte d’identité. Préparez- 

les donc en version numérique à l’avance pour pouvoir les insérer dans ledit formulaire. 

Nom usuel = Nom marital 
Ouvrir le menu déroulant pour 

renseigner le type de téléphone 

Renseigner le 

numéro complet 

Cliquer sur l’item « je souhaite adhérer au club 
N’oubliez pas d’envoyer 



Rappel des pièces à fournir : 

• □ 1 photo d’identité 

• □ La copie du recto de la carte d’identité (celle avec la photo) ou de la page du livret de famille 

qui concerne le futur licencié 

• □ L’autorisation parentale, intégré dans le formulaire dématérialisé 

• □ Pour un joueur mineur, le questionnaire de santé mineur FFHB ou le certificat médical si 

réponse « oui » à l’une des questions du questionnaire, intégré dans le formulaire 

dématérialisé 

• □ Pour un joueur majeur, le certificat médical original rédigé sur papier fourni par la FFHB 

(validité possible de 3 ans à partir de son édition) à télécharger sur le site allhb.fr, onglet 

rejoignez-nous 

• □ Le règlement à l’ordre de « A.L. Loudéac Handball ». 

Sont acceptés : un ou plusieurs chèques (noter nom du joueur et date de prélèvement 

souhaitée au dos de chaque chèque), virement HelloAsso (possible en 1 à 3 fois sur le 

formulaire dématérialisé), espèces, coupons sport et chèques vacances ANCV, chèques 

CAF… 
 

Nous prenons le Coupon Sport Mairie de Loudéac (réduction de 25€) et le coupon Pass Sport 

(réduction de 50€). Fournir les documents avant le 30/10/2022. 
 
 

NÉ(E) EN CATÉGORIE TARIF AVEC ASSURANCE 

2017-2019 Babyhand 57,50 € 

2011- 2016 Moins de 12 ans 100 € 

2006 - 2010 12 – 16 ans 120 € 
2005 et plus Plus de 16 ans 155 € 

 Dirigeant 20 € 

Handfit et Loisirs 95 € 

 

2 licences joueurs prises dans une même famille impliquent une réduction de 10€ pour le 

2ème licencié 

 
 
 

Pour tout renseignement ou toute difficulté, prendre contact auprès de Catherine Chevé, 

secrétaire du club : cath.cheve@orange.fr ou TEL : 06 21 37 07 95 

La licence ne sera validée sur le site de la FFHB que lorsque le règlement sera effectué. 



PLANNING D’ENTRAINEMENT ALLHB – SAISON 2022.2023 
 

 

 



 


