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                                    SAISON SPORTIVE 2022 – 2023 
                                    DOSSIER DE LICENCE  –  NOTICE  EXPLICATIVE 

                                            
                              ► Pour toute information nous contacter par mail : valerievigouroux.cthb@gmail.com 
 

                                    PROCEDURE ET DOCUMENTS A FOURNIR 

                   CREATION DE LICENCE              RENOUVELLEMENT DE LICENCE 

1 - RENSEIGNEMENTS A DONNER AU CLUB pour l’envoi  
du lien FFHB « création/renouvellement de votre 
licence » que vous recevrez sur votre boite mail : 

• NOM 

• PRENOM 

• DATE et LIEU DE NAISSANCE 

• ADRESSE  - parent si mineur 

• TEL PORTABLE – parent si mineur 

• ADRESSE MAIL – parent si mineur 

 

2 – A compter de cette saison, la licence est totalement  
dématérialisée au niveau de la FFHB – voici les étapes : 

a) Réception d’un mail FFHB avec lien pour 
compléter sa licence en cliquant sur  
 « compléter le Formulaire »  

b) Compléter en ligne les blocs en cliquant à chaque  
fois sur « suivant » en bas de la page 

➢ Onglet Identité 
➢ Onglet Adresse et contact 
➢ Onglet Licences - Activité 
➢ Onglet Justificatifs – Honorabilité –  

Documents obligatoires 
➢ Onglet Validation 
➢ Onglet Signature  

1 – A compter de cette saison, la licence est totalement  
dématérialisée au niveau de la FFHB – voici les étapes : 

c) Réception d’un mail FFHB avec lien pour 
compléter sa licence en cliquant sur  
 « compléter le Formulaire »  

d) Compléter en ligne les blocs en cliquant à chaque  
fois sur « suivant » en bas de la page 

➢ Onglet Identité 
➢ Onglet Adresse et contact 
➢ Onglet Licences - Activité 
➢ Onglet Justificatifs – Honorabilité –  
➢ Onglet Validation 

Onglet Signature  

3 - Redonner au club pour validation de la licence : 

• Le fiche d’inscription complétée 

• Le paiement 

2 - Redonner au club pour validation de la licence : 

• Le fiche d’inscription complétée 

• Le paiement 

4 - Le club valide ou pas suivant les éléments qui doivent  
être correctement complétés  

3 - Le club valide ou pas suivant les éléments qui doivent  
être correctement complétés 

5 - La ligue régionale procède à la qualification de la  
licence si tous les documents sont correctement  
renseignés ou celle-ci sera retournée au club 

4 - La ligue régionale procède à la qualification de la licence  
si tous les documents sont correctement renseignés ou  
celle-ci sera retournée au club 

6 - Le licencié reçoit sa licence par mail 5 - Le licencié reçoit sa licence par mail 
         Info CERTIFICAT MEDICAL :  
        ►licencié majeur : si le dernier certificat médical a été établi après le 1er juin 2020 celui-ci reste valable 3 ans – le licencié devra remplir en ligne l’attestation de santé et 
          Si le certificat médical date d’avant le 1er juin 2022, le licencié devra en fournir un nouveau en ligne 
        ►licencié mineur : remplir en ligne uniquement l’attestation de santé – plus besoin de certificat médical pour une création ou un renouvellement de licence 
        

Si vous êtes nouvel(le) adhérent(e) au CTHB mais que vous pratiquiez la saison dernière le handball dans un 
autre club, vous rentrez dans le cadre d’une MUTATION. 
Pour une mutation après le 31 JUILLET 2022, dite « HORS PERIODE »  vous devez faire remplir le document 
« MUTATION HORS PERIODE SANS JUSTIFICATIF » par le club quitté.  
Si vous rentrez dans le cadre d’une mutation gratuite, (selon articles  57.3.1 / 57.3.2 / 57.4.1 / 57.4.2) vous devez 
faire remplir le document « MUTATION AVIS DU CLUB QUITTE POUR DEMANDE DE GRATUITE » 

La mutation est payante, son prix est à rajouter à celui de la licence. Elle est payable en une fois ou 
en deux fois : 50% encaissés le jour de l’inscription et 50% à 3 mois plus tard du 1er encaissement. 

 
Nous ne pouvons pas nous substituer à vous. Il vous appartient de saisir et valider      
votre demande de licence suivant les conditions d’assurance que vous souhaitez. 
Pour information, la licence n’offre que la responsabilité civile en garantie de base et 
l’assistance voyage (accident grave ou maladie grave après avis médical). 

                                                                                                                                 
 
 
 
 
 
                                                                                                                  Chambray Touraine Handball 

MUTATION 

ATTENTION  
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            TARIFS DES LICENCES 
             Avec ballon obligatoire compris (catégorie Ecole de HandBall aux catégories seniors) 

à la demande du licencié le ballon pourra être remplacé par un maillot d’entrainement 
(à préciser sur la fiche de renseignements) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La hausse de tarif de 3€ correspond à une hausse des tarifs de la FFHB et du Comité.  
La Ligue et le Chambray Touraine Handball n’ont pas appliqué d’augmentation de tarif pour la saison 22/23. 
 

TARIFS DES MUTATIONS (en plus de la licence) 

        CATÉGORIES   ANNÉES DE NAISSANCE           TARIFS 

12 ans et moins           2010/2011….          GRATUIT 

de 13 à 16 ans 2009/2008/2007/2006/2005          109,00 € 

+  de 16 ans   2004/2003/2002/2001….          149,00 € 

Bénévole                         -            34,00 € 

           Règlement : 
 Carte bancaire – au bureau lors de la remise de la FICHE DE RENSEIGNEMENT COMPLETÉE 
 Chèque bancaire – libellé à l’ordre du CTHB (attention sur demande date de dépôt maxi 3 mois) 

Coupon loisirs jeune (CAF) – valable jusqu’au 30/11/2022 et dispositif PASS’SPORT utilisable jusqu’au 
30/10/2021 + règlement complémentaire par chèque ou espèces (chèque de caution OBLIGATOIRE si le 
coupon est remis ultérieurement) 

 Espèces  
Chèques vacances et/ou coupons sports en cours de validité (chèque de caution OBLIGATOIRE s’ils 
sont remis ultérieurement) 

Le règlement peut s’effectuer en 3 fois MAXIMUM, à condition de remettre TOUS les chèques lors de 
l’inscription et de préciser au dos les dates d’encaissement (tous les chèques doivent être datés du jour de 
l’inscription). La dernière date d’encaissement ne devra pas être ultérieure au 3ème mois suivant la validation 
de la licence (EX : validation licence septembre dernier chèque décembre, et ainsi de suite). 
 

Pour information, à compter de la 3ème licence (et plus) pour une même famille, adresse de résidence identique, une 
réduction de 50% est appliquée sur la (ou les) licence la plus élevée. 
Sur demande, une attestation destinée à vous faire rembourser tout ou partie de votre licence (ou celle de vos enfants)  
par votre CE  vous sera adressée par mail. A préciser sur la fiche d’inscription. 
 
                                                                                                                       Chambray Touraine Handball 

            CATÉGORIES   ANNÉES DE NAISSANCE 

 
          TARIFS 
           22/23 
 

U5 - BABYHAND 4/5 ans              2017/2018   83,00 € 

U9 - ÉCOLE DE HANDBALL         2014/2015/2016 123,00 € 

U11 Féminin              2012/2013 133,00 € 

U11 Masculin              2012/2013 133,00 € 

U13  Filles              2010/2011 148,00 € 

U13  Garçons              2010/2011 148,00 € 

U15  Filles              2008/2009 158,00 € 

U15 Garçons              2008/2009 153,00 € 

U17 Filles NATION         2006/2007/2008 173,00 € 

U18 Filles         2005/2006/2007 173,00 € 

U18 Garçons         2005/2006/2007 173,00 € 

SENIORS Filles compétition  2004/2003/2002/2001…. 183,00 € 

SENIORS Garçons compétition  2004/2003/2002/2001…. 183,00 € 

LOISIRS                     2004…. 133,00 € 

BÉNÉVOLES/ENTRAINEURS Licence prise en charge par le club           GRATUIT 
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                                                                                                                           Chambray Touraine Handball 

Pour vous aider dans vos démarches, 

PERMANENCE → gymnase de la Fontaine Blanche  

► jeudi 07 juillet 11h/13h et 17h/19h 

► mardi 12 juillet 11h/13h et 17h/19h 

► jeudi 21 juillet 11h/13h et 17h/19h 

► jeudi 18 août 11h/13h et 17h/19h 

► jeudi 25 août de 11h/13h et 17h/19h 

Et sur rendez-vous en envoyant un mail au 

secrétariat  

valerievigouroux.cthb@gmail.com 

 

 

 

 


