
INSCRIPTIONS NHB
SAISON 2022-2023
Procédure d’inscription

Introduction
Ce document a pour objectif de décrire les tarifs, les documents nécessaires et la procédure pour s’inscrire au club du Narbonne Handball.

Pour vous inscrire, contactez-nous par email sur l’adresse : secretariat.nhb@gmail.com
Retrouvez toutes les informations de contact sur le site du club : https://www.narbonne-handball.fr/nhb/index.php/nous-contacter/
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TARIFS LICENCES NARBONNE HANDBALL - SAISON
2022/2023

Catégories Année Naissance Tarifs Création/Mutation/Renouvellement

Baby Hand (Mixte) 2017/2018 120,00 €

Mini Hand (Mixte) 2014/2015/2016 160,00 €

Moins de 11 (Mixte) 2012/2013 170,00 €

Moins de 13 (Féminines) 2010/2011 180,00 €
Moins de 13 (Masculins) 2010/2011 180,00 €

Moins de 15 (Féminines) 2008/2009 190,00 €
Moins de 15 (Masculins) 2008/2009 190,00 €

Moins de 18 & 17 (Féminines) 2005/2006/2007 190,00 €
Moins de 18 & 17 (Masculins) 2005/2006/2007 190,00 €

Seniors (Féminines) 2004 et avant 220,00 €
Seniors (Masculins) 2004 et avant 220,00 €

Loisirs (Mixtes) 2004 et avant 90,00 €

Dirigeants (Mixtes) 2004 et avant 50,00 €

L’équipement est compris dans le prix de la licence.
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Documents
Pour l’inscription au Narbonne Handball & la licence à la Fédération Française de Handball (FFHB), les documents suivants sont demandés.

L’attestation honorabilité, le questionnaire de santé, l’autorisation parentale peuvent être remplis et signés en ligne sans besoin d’imprimer des
documents. Les autres documents seront à charger sur votre fiche d’adhésion le cas échéant.

Si vous renouvelez votre licence, la plupart des documents sont déjà présents. Certains vous seront demandés, car la FFHB demande un
renouvellement régulier de certains documents (tous les 5 ans).

Dirigeant :
● Photo d’identité
● Copie du Recto de votre pièce d’identité (CNI ou passeport)
● Attestation honorabilité
● Paiement

Joueur Majeur :
● Photo d’identité
● Copie du Recto de votre pièce d’identité (CNI ou passeport)
● Certificat médical de non contre indication à la pratique du Handball en compétition.
● Attestation questionnaire de santé : si votre certificat médical est antérieur au 01 Juin 2022 et date de moins de 3 ans.
● Attestation d’honorabilité
● Paiement

Joueur mineur :
● Photo d’identité
● Copie du Recto de la pièce d’identité (CNI, passeport) ou du livret de famille du joueur
● Certificat médical de non contre indication à la pratique du Handball en compétition.
● Attestation questionnaire de santé pour mineur : si le certificat médical est antérieur au 01 Juin 2022 et date de moins de 3 ans.
● Attestation d’honorabilité si le mineur à + de 16 ans
● Autorisation parentale signée par le responsable légal
● Paiement
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Loisir :
● Photo d’identité
● Copie du Recto de la pièce d’identité (CNI, passeport)
● Certificat médical de non contre indication à la pratique du Handball en loisir ou compétition.
● Attestation questionnaire de santé : si votre certificat médical est antérieur au 01 Juin 2022 et date de moins de 3 ans.
● Attestation d’honorabilité
● Paiement

Voici les liens vers les formulaires papier si vous ne pouvez pas remplir et signer en ligne : (ceux-ci sont à imprimer)

● Certificat médical https://res.cloudinary.com/ffhb-production/image/upload/v1654766262/ffhb-prod/assets/2022-23_certificat_medical.pdf
● Autorisation parentale https://res.cloudinary.com/ffhb-production/image/upload/v1656412224/ffhb-prod/assets/2022-23_autorisation_parentale.pdf
● Attestation d’honorabilité https://res.cloudinary.com/ffhb-production/image/upload/v1654766406/ffhb-prod/assets/2022-23_attestation_honorabilite.pdf
● Attestation questionnaire de santé Majeur

https://res.cloudinary.com/ffhb-production/image/upload/v1654766262/ffhb-prod/assets/2022-23_attestation_questionnaire_sante.pdf
● Attestation questionnaire de santé pour MIneur

https://res.cloudinary.com/ffhb-production/image/upload/v1654766262/ffhb-prod/assets/2022-23_Questionnaire_sante_MINEUR.pdf
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Procédure

Nouvelle inscription
Pour une nouvelle licence au NHB, vous devez envoyer un message à secretariat.nhb@gmail.com avec le nom, prénom et la date de naissance du
licencié ainsi qu'un numéro de téléphone portable, afin de recevoir le lien vers le site de création de votre dossier.

Vous recevrez un email avec pour expéditeur : “FFHandball” avec votre prénom et le nom du club “Narbonne Handball” dans l’objet du mail.
Suivez le lien (bouton “Compléter le formulaire”) et complétez votre dossier.

Votre dossier ne sera complet qu’à la réception du paiement.

Renouvellement
Vous recevrez l’email pour mettre à jour votre dossier après avoir signifié votre souhait de vous réinscrire à travers l’email du secrétariat ou en
informant l'entraîneur responsable de la catégorie dans laquelle vous évoluez.

Vous recevrez un email avec pour expéditeur : “FFHandball” avec votre prénom et le nom du club “Narbonne Handball” dans l’objet du mail.
Suivez le lien (bouton “Compléter le formulaire”) et complétez votre dossier.

Pensez à vérifier votre boîte email (adresse de contact utilisée l’année dernière) pour finaliser la procédure.
Votre dossier ne sera complet qu’à la réception du paiement.

Les messages d’inscription peuvent parfois être bloqués par votre service de messagerie ;
Pensez à consulter votre boîte "Courriers indésirables".

En cas de difficulté, n’hésitez pas à contacter le club.

Cette année, il est possible de remplir et de signer en ligne les formulaires attestation questionnaire de santé, honorabilité, autorisation
parentale. Cette procédure vous fera gagner du temps et vous évitera les impressions, signature papier et la numérisation des
documents.
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Paiement des frais d’inscription et de licence

Nous utilisons le service HelloAsso, partenaire de la Fédération Française de Handball, pour proposer le paiement en ligne des cotisations. Il s’agit
d’un outil professionnel sécurisé par les mêmes dispositifs qu’un site marchand. Vos identifiants bancaires ne sont, bien sûr, jamais communiqués au
club.

Attention, la plateforme se rémunère en vous proposant une contribution supplémentaire pré-remplie avec la cotisation.
Vous pouvez librement en modifier le montant ou la désactiver.

À défaut, après en avoir informé le club via secretariat.nhb@gmail.com, le règlement pourra s'effectuer par virement bancaire, espèces, ANCV et
Coupon-Sport (sous condition de règlement de la totalité).

Par chèque bancaire (à l'ordre du Narbonne Handball), en 3 échéances maximum avec un dernier règlement au 31/12/2022.

Une réduction de 20€ est accordée à compter de la 2ème licence au sein d'un même foyer.

Le Narbonne Handball est éligible au dispositif PASS'SPORT.
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Questions Fréquentes
La photo d’identité
Vous devez ajouter au dossier de licence une photo d’identité récente, de bonne qualité et correctement cadrée.
Vous pouvez numériser une photo d’identité existante ou prendre une photo avec un appareil photo ou un téléphone, de face, sur un fond neutre.
La photo ne doit ni être tournée, ni comporter de marges, ni être positionnée sur une page A4 entièrement scannée. Vous pourrez la recadrer en
ligne.

Le certificat médical
Nous vous recommandons d’imprimer et d’utiliser le certificat médical mis à votre disposition. À défaut, les certificats médicaux sur papier libre sont
acceptés s’ils comportent la mention"pratique du handball en compétition" pour les licenciés compétitifs (seniors ou jeunes), ou "pratique du handball
en loisir ou compétition" pour les licenciés loisir et la date de naissance de la personne.
Lors d’un renouvellement, vous pouvez utiliser le certificat médical précédent, valable 3 ans, en complétant dans le dossier la date à laquelle il a été
réalisé (le document existant peut être consulté).

Certificat médical officiel : https://res.cloudinary.com/ffhb-production/image/upload/v1654766262/ffhb-prod/assets/2022-23_certificat_medical.pdf

L’attestation et le questionnaire de santé
Si votre certificat médical, valable 3 saisons, date de plus d’un an, vous devez fournir l’attestation questionnaire de santé.
Seule la première page papier est à fournir, la seconde (questionnaire) est confidentielle et est à conserver.
Si vous avez répondu "oui" à l’une des questions, fournissez un nouveau certificat médical. Une version différente existe pour les mineurs et majeurs.

Remplissez et signez ce formulaire en ligne pour gagner du temps et éviter les erreurs lors de la saisie de votre dossier.

La pièce d’identité
Une pièce d’identité avec photo et en cours de validité est demandée pour les licenciés. Pour les mineurs ne possédant pas de pièce d’identité ou les
étrangers, une copie du livret de famille ou de tout autre document d’état civil est acceptée.

Le lien d’inscription ne marche pas, je n’arrive pas à enregistrer mon dossier
Si vous avez reçu plusieurs messages d’inscription, utilisez uniquement le plus récent. Si un lien reçu ne fonctionne pas, contactez le club.
Le lien, présent dans l’email, pour compléter votre formulaire est valable 15 jours. Au-delà, nous devrons vous renvoyer un nouvel email.
Nous vous recommandons d’utiliser un navigateur internet récent pour compléter votre dossier d’inscription en ligne.

Droit à l’image
Le club utilise pour sa promotion les photos prises lors des rencontres ou événements et publiées sur ce site internet ou d’autres supports. La clause
de droit à l’image présentée sur le dossier de licence s’applique à cet usage, aussi nous vous recommandons de l’accepter.
Vous pouvez à tout moment obtenir le retrait des photos de notre site ou de nos réseaux sociaux en en faisant la demande au secrétariat.
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