
Rappel et exemple pour la finalisation des documents qui serviront lors de la saisie licence électronique 

(cela peut surprendre mais 70% des documents licences sont en anomalie � expérience des années passées)

(25 heures de travaux de corrections secrétariat pour 170 licences en 2017-2018)

Anomalies les plus courantes 

� Lors de la réalisation de la licence électronique, utiliser ces icones                  afin de vérifier la cohérence de vos 

documents

- Certificat médical
- Absence de la mention « Handball en compétition ou loisir »

- Absence Signature du médecin

- Absence Date naissance, nom, prénom du joueur.

- Date de naissance ne correspond pas à la date de naissance du document Pièce identité de la licence

- Questionnaire santé et Attestation parentale
- Absence du nom du licencié

- Les dates sont mauvaises (date de naissance alors que l’on attend une date jour du document)

- Tous les documents lors du scan
- Document scanné illisible.

- Document scanné à l’envers (penser à ceux qui valident 30 000 dossiers au niveau de la ligue

- Lors de l’intégration des documents à la licence électronique
- Inversion de document (Questionnaire santé pour Attestation parentale et vis versa, etc.)

- Inversion des documents si plusieurs enfants



Attestation questionnaire de santé page 2/2

Ce questionnaire vous permet de savoir si vous devez 

consulter votre médecin.

Ce document est à garder vers vous. 

Si vous répondez « Oui » à une des questions 

alors il faut réaliser un nouveau certificat médical.

Si non il faut préparer le feuillet 1 (exemple page suivante) 

du document qui sera à intégrer lors de la réalisation de la 

licence électronique.

« Attestation questionnaire de santé page 1/2 »



Attestation questionnaire de santé page 1/2

Attention : vérifier les éléments suivants

Cette partie du document sera à scanner pour 

la licence électronique

1 – Cocher la case 

2 – Nom et prénom du joueur. 

3 – Date de saisie du document

4 – Fait à : lieu de réalisation du document

5 – Signature du joueur

6 – Nom et prénom du représentant légal (le parent). 

7 – Date de saisie du document

4 – Fait à : lieu de réalisation du document

5 – Signature du parent

Si une mention est absence ou erronée l’attestation est invalide



Attention : vérifier les éléments suivants

Ce document sera à scanner pour la licence électronique 

d’un joueur non adulte 

1 – Il faut cocher « J’autorise » 

2 – Nom et prénom du représentant légal (le parent). 

3 – Nom et prénom du mineur (l’enfant). 

4 – Nom du club : OC.Montauban

5 – Date : la date de réalisation du document. 

(pas la date de naissance de l’enfant).

6 – Fait à : lieu de réalisation du document

7 – Signature du parent

Si une mention est absence ou erronée l’autorisation est invalide



Attention : vérifier les éléments suivants

Ce document sera à scanner pour la licence électronique 

d’un joueur suivant besoin

- Si le certificat existant sur la licence électronique n’est plus valide 

(date dépassée > à 3 ans)

- Si vous avez répondu « Oui » au questionnaire santé

1 - Nom du docteur

2 – Cocher Mr ou Mme 

3 – Prénom et nom du licencié

4 – Date de naissance du licencié

5 – Le certificat doit obligatoirement avoir la mention 

« Handball en compétition ou en loisir ».

6 – Date du certificat 

7 – Signature du docteur et cachet.

Si une mention est absence ou erronée le certificat est invalide


