
Cher(e) licencié(e), 

Après ces nombreuses semaines d'inactivités, il est enfin possible de se projeter sur la saison 2020-2021 et de 

renouveler ta licence. Pour ce faire, tu trouveras dans le lien ci-dessous le protocole spécifique de reprise post-

COVID-19, la marche à suivre pour le renouvellement ou la création de ta licence ainsi que le tarif des licences. 

Protocole Covid-19 et marche à suivre pour le renouvellement ou la création de ta licence  

Suite à la crise sanitaire et à titre d’information, un protocole a été mis en place pour assurer une reprise dans les 

meilleures conditions : 

  

 

Concernant la 3ème étape, ci-dessous la marche à suivre pour la création ou le renouvellement de la licence. 

https://www.wingen-handball.fr/media/uploaded/sites/11750/document/5f15dca37611b_Marchesuivrerenouvellementoucration20202021.pdf 

Ci-dessous les tarifs des licences : 

https://www.wingen-handball.fr/documents/Tarifs-licences-2020-2021-245807 

 

Tu trouveras ci-dessous tous les documents dont vous aurez besoin pour le renouvellement. Ces documents sont 

également téléchargeables via une icône en forme de loupe sur votre licence. 

Précision : Dans les cas « vert » (pas 

eu le Covid) ou « bleu » (vous n’avez 

pas été testé mais pensez avoir eu 

des symptômes), le questionnaire de 

reprise post-Covid/confinement est à 

remplir par toi lors de la création ou 

le renouvellement de ta licence 

avant la visite médicale et doit être 

confié uniquement au médecin au 

début de la visite médicale afin d’être 

utilisé comme fil conducteur. (voir 

fichier marche à suivre) 



• Certificat médical : 

https://www.wingen-handball.fr/documents/Certificat-medical-245948 

• Questionnaire de reprise post confinement : 

https://www.wingen-handball.fr/documents/Questionnaire-Covid-245950 

• La notice « Surveillance post délivrance d’un certificat médical » : 

https://www.wingen-handball.fr/documents/Surveillance-post-CACI-245951 

• Autorisation parentale : 

https://www.wingen-handball.fr/documents/Autorisation-parentale-245949 

 

Pour les licences non compétitives, le certificat médical n'est pas nécessaire. 

Bon courage pour le renouvellement de la licence. En cas de problème, tu peux contacter Brunner Brigitte 

0606534005 ou Klicki Malaurie 0679863175. 

Petit conseil : Ne t'y prends pas trop tard, et pense au paiement de la cotisation le plus rapidement possible afin 

d'éviter au club d'avoir à valider de nombreuses licences en dernière minute. 

Cordialement et bonnes vacances, 

 

Le comité de la MJC Wingen sur Moder Handball 

  

 


