
Etape 1

Etape 2

(2) autorisation parentale pour les mineurs

Je reçois un mail
de la FFHB (1) 

LicenciéClub

Licencié Club

• Nom
• Prénom
• date de naissance
• Email

Licencié

Renseigne
son dossier en ligne

Télécharge + (2)

Télécharge certificat médical
(l’original est à conserver par le licencié)

Télécharge

Finalise

Club xxx

Bienvenue

Michel BERTRAND

établi
à partir du

01/06/2020

Renseigne
la date du certificat 

médical

(1) Dans le mail reçu, vous pourrez télécharger le questionnaire de reprise post-covid 19. Il s’agit d’un document médical confidentiel qui doit être 
confié uniquement au médecin au début de la visite médicale (et non au club). Il ne sert que de fil conducteur pour l’examen médical.



Etape 3

Etape 4

Vérifie

Club
Valide

Qualifie
Ligue

Vérifie

Licencié

Remet au club
les documents internes si besoin

Club

Je pourrais m’entraîner et 
jouer mon 1er match dès 
que la Ligue aura qualifié 

ma licence (si mon dossier 
est complet)



Etape 1

Etape 2

Licencié

Je vérifie mon dossier
en ligne et modifie

mes coordonnées si nécessaire

Je reçois un mail de mon club (1) 

LicenciéClub

(1) Dans le mail reçu, vous pourrez télécharger le questionnaire de reprise post-covid 19. Il s’agit d’un document médical confidentiel qui doit 
être confié uniquement au médecin si vous passez une nouvelle visite médicale (et non au club). Il ne sert que de fil conducteur pour l’examen 
médical.

Télécharge
La photo est à

renouveler tous les 3 ans

Club xxx

Bienvenue

Michel BERTRAND

Télécharge certificat médical
(l’original est à conserver par le licencié)

Finaliseétabli
à partir du

01/06/2020

Renseigne
la date du certificat 

médical



Etape 3

Etape 4

Vérifie

Club
Valide

Qualifie
Ligue

Vérifie

Licencié

Remet au club
les documents internes si besoin

Club

Je pourrais m’entraîner et 
jouer mon 1er match dès 
que la Ligue aura qualifié 

ma licence (si mon dossier 
est complet)




