
 

 

 
 
 

ÉTAPE 1 : DEMANDE D’INSCRIPTION OU DE RENOUVELLEMENT 
AUPRÈS DE LA FFHANDBALL 

 Pour les demandes de renouvellement, vous avez dû recevoir 
automatiquement un mail de la FFhandball. 

 Pour toute création de licence, merci d’envoyer un mail à 
5894056@ffhandball.net avec : prénom, nom, adresse, date et lieu de 
naissance, et collectif concerné. Vous recevrez un mail de la FFhandball. 
Vous allez devoir dans un premier temps valider votre adresse mail via un 
mail de la FFhandball. 

 Ensuite, il vous faudra suivre le lien en cliquant sur « compléter le 
formulaire » Plusieurs étapes sont à suivre concernant :  

1. Identité  
2. Adresse et contact  
3. Licence  
4. Justificatifs (certificat médical, photo d’identité, pièce d’identité et 
l’autorisation parentale complétée et signée (pour les mineurs)) 
5. Validation  

A la fin de la procédure, vous serez invité à signer les documents en 
ligne : nouveau mail de la FFhandball. Merci de suivre la procédure afin de 
finaliser votre demande de licence.  
 

ÉTAPE 2 : RÈGLEMENT DE LA COTISATION 
 Lire le règlement intérieur et la charte du club puis compléter et signer 

ce document. 
 Remettre votre cotisation (paiement par chèque, espèce, ou par coupons 

ANCV et bons CAF), le document d’autorisation de publication d’image 
ainsi que ce document à votre entraineur ou l’envoyer par voie postale à 
Nathalie Prandi 1, place des musiciens 94110 Arcueil. Lorsque le dossier est 
complet et la cotisation réglée, votre inscription sera validée par le club. 

 La FFhandball vous enverra alors une confirmation par mail ainsi que votre 
licence. 
 
EN CAS DE DIFFICULTÉ, MERCI DE JOINDRE LE BUREAU PAR MAIL : 
5894056@ffhandball.net 

 
 
 

 
Je soussigné ………………………………………….…………………..   
Déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur et de la charte du 
Handball Club Arcueillais et m’engage à les respecter. 
 
Signature du représentant légal (si mineur) :    
 
Signature du licencié : 

 

Catégories Années de 
naissance 

Prix de la 
licence 

Créneaux 
d’entrainement 

□ Mini-hand 2014-2016 100 € Samedi 10h30-12h00 

□ -11 ans F 2012-2013 120 € Mercredi 13h30-15h00 
Vendredi 17h30-18h45 

□ -11 ans M 2012-2013 120 € Mardi 17h30-18h45 
Jeudi 17h30-18h45 

□ -13 ans F 2010-2011 120 € Mercredi 13h30-15h00 
Vendredi 17h30-18h45 

□ -13 ans M 2010-2011 120 € Mardi 17h30-18h45 
Jeudi 17h30-18h45 

□ -15 ans F 2008-2009 130 € Mardi 18h45-20h00 
Vendredi 18h45-20h00 

□ -15 ans M 2008-2009 130 € Lundi 17h45-19h00 
Jeudi 18h45-20h00 

□ -18 ans F 
(Entente 
EFVB) 

2005-2007 130 € 
Mardi 20h00-21h15 

Mercredi 18h00-19h30 
Vendredi 18h30-20h00 

□ -18 ans M 2005-2007 130 € Lundi 19h00-20h15 
Jeudi 20h00-21h15 

□ Séniors F 2004 et avant 155 €* Mardi 21h15-23h00 
Jeudi 20h15-23h00 

□ Séniors M 2004 et avant 155 €* Lundi 21h15-23h00 
Jeudi 21h15-23h00 

□ Loisirs 2004 et avant 110 €* Mardi 20h45-23h00 

□ Hand’adapté 2006 et avant 100 €* Samedi 14h00-16h00 

* +40 € pour le maillot et le short de match 

> Gymnase Pigot 
> Gymnase Dimet 
> Gymnase  C. des 

Dépôts 
> Kremlin Bicêtre 

Handball Club Arcueillais 
Licences 2022-2023 


