NOTICE CREATION OU RENOUVELLEMENT DE LICENCE
Les créations de licences ou renouvellement seront effectuées par l’adhérent lui-même.
Voici comment cela va se passer.

1/ faire parvenir par mail à smeps54handball@gmail.com le bordereau de licence.

Dès réception, la saisie sera commencée par le secrétaire.
2/ Pour les personnes ayant changé d’adresse mail et/ou, pour toute nouvelle licence, il faudra
valider l’adresse mail avant de poursuivre. Vous recevrez un mail vous demandant de valider
votre adresse mail (il peut se trouver dans vos spam)
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3/ Une fois de vous avez validé votre adresse mail, un nouveau mail vous sera adressé vous
permettant d'héberger photo, l’autorisation parentale (pour les mineurs), le certificat médical
ou le questionnaire de santé feuille 1 (au choix). La feuille 2 du questionnaire de santé reste
confidentielle et personnelle. En aucun cas, elle doit être hébergée.

4/ Ensuite, cliquer sur enregistrer, puis sur finaliser.

Après, le secrétaire vérifie que tout est correct et validera la licence. Tous les originaux
des documents seront à conserver par le licencié et la cotisation sera à remettre à la
trésorière.

IMPORTANT :
1/ Bien vérifier que sur le certificat médical y est mentionné l’identité du licencié ainsi que sa
date de naissance, et la mention HANDBALL EN COMPETITION, et que ce document et
daté et signé.
2/ Sur le questionnaire de santé, bien vérifier que l’identité du licencié y figure ainsi que celui
du civilement responsable pour les mineurs et que ce document et daté et signé.
3/ Sur l’autorisation parentale (pour les mineurs), vérifier que l’identité du licencié y figure
ainsi que celui du civilement responsable pour les mineurs et que ce document et daté et
signé.
4/ Vérifier que votre photo ne soit pas trop petite et qu’elle soit hébergée à l’endroit.
5/ Si possible, enregistrez vos documents à héberger en format PDF et la photo en GIF.
6/ En cas de problème, contactez le secrétaire par mail à smeps54handball@gmail.com
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