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Le mode de fonctionnement de 

l'enregistrement, la validation et la 

qualification de la licence évolue.

Licences

qualification de la licence évolue.

Depuis le 3 juin 2015, une nouvelle 

organisation est mise en place par la 

Fédération Française de Handball…



Vous allez recevoir, 

via votre mail,
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Création de licence

via votre mail,

un lien pour remplir 

le formulaire

afin d'effectuer 

votre licence.



Mais, pour cela, vous devez nous 

communiquer, en amont :
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Anciens licenciés Nouveaux licenciésAnciens licenciés Nouveaux licenciés

- Votre adresse e-mail si   
elle a été modifiée

- Votre nom
- Votre prénom
- Votre date de naissance
- Votre lieu de naissance
- Votre adresse e-mail
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Il vous faudra saisir ou vérifier vos coordonnées postales et téléphoniques.

Vous devrez numériser : - photo d'identité (sauf si renouvellement)

- pièce d'identité (sauf si renouvellement)

- certificat médical

- autorisation parentale (si mineur(e))

Vous devrez remettre votre dossier d'inscription* à votre entraîneur, au référent de 

votre collectif ou le transmettre au siège du club :

- fiche de renseignements "club"

- original du certificat médical

- la charte du(de la) joueur(euse)

- le bulletin de commande du matériel aux couleurs du club

- si mineur(e), l'autorisation parentale

- la cotisation correspondant à votre catégorie

*Téléchargeable sur la même page d'accès à ce document sur le site d'Issy Paris Hand.
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Remplir les champs concernés, télécharger les pièces 
justificatives obligatoires : certificat médical, photo 

Formulaire à remplir

justificatives obligatoires : certificat médical, photo 
(utilisée aussi pour la FDME), pièce d'identité, 
attestation parentale pour les moins de 18 ans
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Après avoir enregistré la "fiche signalétique", il vous faudra valider vos souhaits. 
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Après avoir validé les "dispositions générales", le club d'Issy Paris Hand

validera votre demande de licence (après avoir reçu votre dossier d'inscription

en format "papier").

La Ligue PIFO, après vérification, qualifiera votre demande de licence

et elle vous sera retournée par mail.et elle vous sera retournée par mail.

VOTRE 

PHOTO
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Si vous le souhaitez, vous pouvez imprimer votre licence 

ou la conserver sur votre Smartphone.

Mais sachez que depuis la saison 2015-2016, il n'y a plus Mais sachez que depuis la saison 2015-2016, il n'y a plus 

besoin de présenter votre licence lors d'une rencontre, 

sous forme de carte.

En effet, l'arbitre de la rencontre, lors de la vérification 

de votre identité, accèdera directement à votre licence 

sur le logiciel de la FDME (Feuille de Match 

Electronique).



Si vous rencontrez le moindre souci ou que vous 

avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous contacter :
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2092045@handball-france.eu

07 82 68 72 00




