
Annemasse Handball
Comment renouveler sa licence ?

saison 2022/23
1. Vous avez reçu un email avec ce titre: [FFHandball] - Création / Renouvellement 

de votre licence 



2. Cliquez sur le lien :
◦ Vérifiez vos informations (nom, prénom, date de naissance …) et cliquez sur 

suivant
◦ Vérifiez votre adresse, votre téléphone et votre email et cliquez sur suivant
◦ Choisissez votre type de licence (Joueur, Loisir, Dirigeant, Handfit ...) et 

cliquez sur suivant

◦ Cochez « Handball », « Handfit » ou les deux, vérifiez votre taille et votre 
latéralité, renseignez le type de paiement que vous désirez utiliser et cliquez 
sur suivant

◦ Remplissez votre questionnaire de santé et cliquez sur Suivant

A noter que si vous répondez « oui » à une de ces questions, vous devrez 
fournir un certificat médical autorisant la pratique du handball.



◦ Pour tous les encadrants ou accompagnants des mineurs, une attestation 
d'honorabilité vous est demandée :

◦ Les documents de la saison passée sont toujours présents dans le système. 
Si leur date leur permet d'être toujours valides, vous les retrouvez sur cet 
écran. S'il manque des documents, notamment le certificat médical, vous 
devrez le rajouter (en vous assurant de sa validité), puis cliquez sur Suivant :

◦ Répondez aux 3 questions concernant l'assurance (gratuite et incluse dans 
la licence), le partage de vos données personnelles et l'utilisation de votre 
image, puis cliquez sur Suivant.

◦ Cochez la case pour certifier l'exactitude des renseignements fournis et 
cliquez sur « Passez à la signature »

3- Réception d'un email « FFHandball vous a envoyé votre document à signer »
◦ Cliquez sur Afficher le document
◦ En bas de la page qui s'ouvre, cliquez sur Signer le document



◦ Dessinez votre signature puis cliquez sur Signer le document

◦ Cliquez sur Signer le document



Et voilà, il ne vous reste plus qu'à procéder au règlement auprès du
club.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer par 
email : annemasse.handball@gmail.com
Merci de votre confiance !

Tarif Précisions Né.e en
Babyhand (3-6 ans) 110 incluant le pack licence 2017 à 2019

Minihand & M9 (6-9 ans) 130 incluant le pack licence 2016 à 2014

De M11 à M18 150 incluant le pack licence 2013 à 2005

Séniors 190 incluant le pack licence 2004 et avant

Loisirs 170
Handfit 65 + 50 euros la carte de 12 séances

mailto:annemasse.handball@gmail.com

