O C Montauban HANDBALL – Fiche de renseignements saison 2019/2020
Licencié
Nom : …………………………………………….

Date de naissance : …/……/……….

Prénom : ……………………………...................

Lieu de naissance : …………………………………….

Adresse : …………………………...……………

N° téléphone fixe : ……………………………………...

Code Postal : …………………………….............

N° portable licencié : …………………………………….

Ville : …………………………...........................

E-mail licencié :

Information santé complémentaire :
Taille T-shirt : ………
Si enfant mineur
Père
Nom…………………………Prénom…………………
Tél :
Mob :
Mail :

Mère
Nom…………………………Prénom…………………
Tél :…
Mob :
Mail :

Entraînements et catégories d’évolution en championnat - (previsionnel).

Pour une première inscription prendre contact avec le club afin d’initialiser la licence électronique
Il faut un justificatif d’identité : copie de la carte d’identité, passeport ou page du livret de famille

www.ocmhandball.com -

5335014@ffhandball.net
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L’inscription fédérale est entièrement dématérialisée mais le club récupère les documents papier.
Vous allez recevoir, un mail envoyé par Gesthand, avec pour objet : «FFHB – Création/ Renouvellement d’une
Licence prénom nom ». Pour saisir la licence dans le message il faut cliquer sur « Compléter le formulaire »,
lorsque le site s’affiche il faut choisir le type de « licence » afin de voir s’afficher les liens qui vont vous permettre
de lier une copie des documents électroniques.
Les personnes qui ne sont pas familier avec l’informatique peuvent nous contacter.
Nouveauté :
• Si renouvellement de licence :
o Si le certificat médical a été établit en avant le 1er juin 2017, il faut en refaire un nouveau - a télécharger
ici
o Si certificat a été établit en après le 1er juin 2017 ou après Il faut remplir le questionnaire «2019-20
Attestation médiale de santé ». À télécharger ici
 Si vous répondez « Non» à toutes les questions du document «2019-20 Attestation médiale de
santé» et que la date du certificat médical présenté dans la licence électronique est après le 1
juin 2017.
o Vous n’avez pas d’autre document à fournir.
 Dans tous les autres cas, vous devez fournir :
o Un nouveau certificat médical avec la mention «Handball en compétition», daté et signé.
o Le document «2019-2020 Attestation médiale de santé ».
Pour vérifier la date du certificat médical de l’année dernière  Vous allez sur le site de saisie de votre
licence 2019-2020 (lien que vous avez reçu par mail Gesthand) et cliquer sur le certificat médical proposé.

Récapitulatif des documents a compléter en ligne pour la licence compétition et loisir : (Documents Club)
Si mineur
 https://ocmhandball.com/inscriptions-2019-2020/
o OCM_Hand_reglement_ecole_de_handball
o Autorisations parentales
o 2019-20 autorisation parentale (de la fédération)
Tous les licenciés


https://ocmhandball.com/inscriptions-2019-2020/
o

Fiche de renseignement pour le club OCM (en ligne)

o

2019-20 Certificat médical

o

2019-20 Attestation médiale de santé

•
•

:

Si nouvelle licence
Si renouvellement et attestation médicale avec minimum 1 réponse à ‘Oui’
:

Cotisation licence montant moyen de paiement :
Voir sur le site OCM HANDBALL en suivant le lien
 Les aides au paiement de cotisation.
oChèques vacances : Attention - Pas les e-chèques vacances
oChèque sport : Coupons sport suivant conditions. https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2119
oCoupons sport départements



Mécénat :

Les exemples de fonctionnement du mécénat sont ici : https://ocmhandball.com/tarifs-et-moyens-de-paiement/
Plus d’info aussi sur (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F426)

Les dossiers incomplets seront refusés
www.ocmhandball.com -

5335014@ffhandball.net
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Contacts:

OLYMPIC CLUB MONTAUBAN HANDBALL

Régis DAUMAS: 06.86.65.37.53
Guy ROUAULT : 06.37.57.77.58

Site Section: www.ocmhandball.com
Mail Section: 5335014@ffhandball.net

Exemple de présentation de la licence électronique pour la saisie
-

-

Si besoin modifier « Adresse et contact »
Dans « pratiquant », vous sélectionnez en fonction de l’âge (joueur -12, 12/16, +16 ans, Loisir,
Dirigeant)

o Suite à cette sélection il y a plus ou moins de justificatif à joindre

Lorsque les justificatifs sont tous liés et les données saisies (date des documents médicaux par exemple) vous
pouvez alors « Finaliser» la licence électronique afin que le club soit informé et «Valide» votre saisie. Ensuite la
ligue « finalisera » votre dossier qui permet alors de jouer en championnat.
Pour information le bouton « Enregistrer » vous permet d’enregistrer temporairement votre saisie afin de compléter
votre dossier ultérieurement si besoin. Pour remonter votre saisie vers le club il faut absolument cliquer sur
« Finaliser »
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