
Cher(e) licencié(e),

Après ces nombreuses semaines d'inactivités, il est enfin possible de se projeter sur la saison 2021-2022 et de
renouveler ta licence. Pour ce faire, tu trouveras dans ce mail les tarifs des licences et la marche à suivre pour le
renouvellement ou la création de ta licence.

1) Tarifs
A) Pour le renouvellement de ta licence :

Après une saison quasiment blanche, le comité de la section handball de la MJC a décidé de prendre en charge
l’intégralité du coût de la licence en cas de renouvellement de licence. Toutefois, nous demanderons un chèque de
caution à l’ordre de la MJC Wingen-sur-Moder à hauteur de :

- 30€ pour les 18 ans et plus (2003 et avant)
- 10€ pour les -18 ans (après 2003)

Le chèque de caution sera rendu en fin de saison sous conditions d’investissement et participation minimum aux
matchs/entraînements lors de la saison sportive.

B) Pour la création de ta licence :

Le tarif des licences fixé par et reversé à la ligue varie selon les catégories. Dans la cotisation sont inclus : le coût de la
licence et la cotisation MJC (5€ par enfant et 12€ par adulte). Une partie de ta cotisation sert à financer les frais
généraux (engagements d’équipes, arbitrage, gymnase, etc…)
Les licences ne seront validées que si la cotisation est réglée ! Tu pourras t’acquitter de ton dû dès que possible en
déposant un chèque à l’ordre de la « MJC Wingen sur Moder » chez Brunner Brigitte au 25c, route de Bitche 67290
Wimmenau ou chez Klicki Malaurie au 2, rue du Moulin 67290 Wingen sur Moder.

Le montant de ta cotisation sera de :
- Joueur/joueuse né(e) en 2010 et après: 50€
- Joueur/joueuse né(e) en 2004/2005/2006/2007/2008/2009 : 70€
- Joueur/joueuse né(e) en 2003 et avant : 90 €
- Dirigeants, entraîneurs, joueurs-entraîneurs, arbitres, accompagnateurs JA : 50€
- Licence loisir (non compétitive) Adulte (joueur/joueuse né(e) en 2003 et avant) : 75€
- Licence loisir (non compétitive) Jeune (joueur/joueuse né(e) en 2004 et après): 65€

,tu connais?

Afin de faciliter le paiement de ta licence, ton club utilise « Helloasso » une solution gratuite pour recevoir des
paiements sur Internet pour les clubs. Merci de contacter Brunner Brigitte au 06.06.53.40.05 ou Klicki Malaurie
au 06.79.86.31.75

2) Marche à suivre pour le renouvellement ou la création 2020-21 

Vous avez ou vous allez réceptionner prochainement un mail de la FFHB (FFHandball) pour le renouvellement ou la
création de votre licence (attention dans certains cas le mail arrive dans les indésirables, spams, etc…).

1) Dans l’onglet « adresse et contact » : Vérifiez et mettez à jour si besoin toutes les différentes informations,
notamment l’adresse, le numéro de  téléphone et l'adresse mail.

2) Dans l’onglet « Licence » : Si vous voulez pratiquer le handball en compétition, cochez la ligne qui commence par
« joueur … » dans le bandeau « pratiquant ». Pour toute autre licence, veuillez contacter Brunner Brigitte
06.06.53.40.05 ou Klicki Malaurie 06.79.86.31.75

→ Remplissez la taille du licencié ainsi que sa latéralité (gaucher, droitier ou ambidextre).



3) Dans l’onglet « Justificatifs »

3.1) Certificat médical

Un certificat médical type est visualisable et imprimable en cliquant sur la petite loupe. Il faudra ensuite le scanner et
le charger dans Gest’hand en cliquant sur le bouton « Parcourir » sur la même ligne. Attention, le document doit être
au format PDF. Renseignez la date indiquée sur le nouveau certificat médical. Cette année, pour les licences non
compétitives et les mineurs, le certificat médical n’est pas nécessaire. En revanche, un questionnaire de santé est
demandé. Pour les licencié(e)s qui renouvellent la licence le certificat médical est valable 3 ans, dans ce cas là tu
auras besoin de remplir le questionnaire de santé.

En cliquant sur le lien tu trouveras le certificat médical  à remplir :

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

En cliquant sur le lien tu trouveras le questionnaire de santé pour les mineurs:

https://ffhb-cloudinary.corebine.com/ffhb-production/image/upload/v1620753725/ffhb-prod/assets/Questionna
ire_sante_MINEUR.pdf

En cliquant sur le lien tu trouveras le questionnaire de santé pour les seniors:

https://ffhb-cloudinary.corebine.com/ffhb-production/image/upload/v1619767974/ffhb-prod/assets/2021-22_att
estation_questionnaire_sante.pdf

3.2) Photo d’identité

Scanner une photo d’identité et la rogner à la bonne taille puis la charger en cliquant sur « Parcourir ». Il est
également possible de faire une photo d’identité avec un téléphone portable. Il est possible que si tu fais un
renouvellement de licence ta photo de la saison dernière y sera, dans ce cas là tu n’as rien à faire.

3.3) Justificatif d’identité

Scanner une pièce d’identité (passeport, ou carte d’identité) au format PDF. Attention pour la carte d’identité il faut
le recto et le verso sur un seul et même fichier ! -Charger la pièce d’identité en cliquant sur « Parcourir ». Il est
possible que si tu fais un renouvellement de licence ta carte d’identité de la saison dernière y sera, dans ce cas là tu
n’as rien à faire.

3.4) Autorisation parentale (uniquement pour les mineurs)

Scannez au format PDF l'autorisation parentale remplie et signée et la chargez en cliquant sur « Parcourir ».

En cliquant sur le lien tu trouveras l’autorisation parentale:

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

4) Cliquez sur « Enregistrer » puis « Finaliser » au bas de la page.

→ Une page s'ouvre. Cochez ou décochez les cases en fonction de vos choix. N'oubliez pas de lire attentivement les
conditions d'assurance.

→ N’oubliez d'accepter les conditions d'adhésion.

→  Cliquez sur le bouton « Valider ». Un message confirmant l'envoie au club s'affiche.

Seules les licences conformes, avec cotisation ou caution payée, seront validées et vous permettront donc de jouer.
En cas de problème vous pouvez contacter Brigitte ou Malaurie lorsque votre licence sera validée par le club et le
comité vous recevrez un mail de confirmation. La licence en pièce jointe est à imprimer par vos soins et à conserver.
Attention le délai entre votre envoi et la validation par le comité peut aller de quelques heures à plusieurs jours.
Donc ne vous y prenez pas à la dernière minute !

LE COMITÉ DE LA MJC WINGEN SUR MODER HANDBALL
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