Comment renouveler votre licence pour la saison
2019/2020 ?
Petit rappel : ne pas utiliser de signature électronique sur les documents, uniquement la
signature manuelle.
Dès réception de la demande de renouvellement sur votre adresse mail
(comprendre saison 2019-2020 dans les divers affichages)

Cliquer sur « Compléter le formulaire » -> Vous obtenez le détail de votre licence

-

Indiquer le type de licence :

Les choix proposés sont en fonction de votre âge et le typage de votre ancienne licence. Les
différentes possibilités sont :
Dirigeant
Joueur moins de 12 ans
Joueur 12/16 ans
Joueur plus de 16 ans
(ne rien cocher d’autre)

-

NOUVEAU : ZONES OBLIGATOIRES
Indiquer votre taille et votre latéralité (uniquement si ce n’est pas fait ou
modifier la taille si nécessaire) :

Mise à jour des documents sur votre nouvelle licence

Le certificat médical :
-

si le certificat en ligne (le consulter par l’œil ou en le téléchargeant)
,
correspondant à la saison précédente date de moins de 3 ans, il reste valable, il suffit
d’indiquer la date de délivrance du certificat et fournir l’attestation de santé (voir ciaprès) :

-

si le certificat est erroné, fournir un nouveau certificat médical (soit le formulaire
téléchargeable à partir de la licence ou sur le site internet du HBCW (infos pratiques /
documents). Le scanner, l’insérer et indiquer la date de délivrance du certificat.

L’attestation de santé :
Ce document (en pièce jointe du mail ou téléchargeable à partir de la licence ou sur le site
internet du HBCW (infos pratiques / documents)) se compose de 2 feuillets. Il est à remplir
sous votre unique et entière responsabilité.

Le second feuillet est composé d’une liste de questions à cocher par Oui ou Non.
-

dès que le 2ème feuillet est rempli :
o remplir le 1er feuillet en cochant OUI ou NON (selon les réponses du 2ème
feuillet)
Si vous cochez OUI, vous êtes dans l’obligation de fournir un nouveau
certificat médical (vous reporter au paragraphe certificat médical)
Si vous cochez NON
•
•
•
•
•

le licencié garde le 2ème feuillet
signe et date le premier feuillet (avec nom et signature des
parents si mineur)
le scanne, l’insère dans la licence
indique la date de l’attestation de santé
transmet le 1er feuillet au club (à faire lors de la reprise des
entrainements)

L’autorisation parentale pour les mineurs:
Ce document (en pièce jointe du mail ou téléchargeable à partir de la licence ou sur le site
internet du HBCW (infos pratiques / documents)) doit être rempli, signé et inséré sur la
licence.

La carte d’identité et la photo
Il n’y a pas d’intervention sauf si votre photo est incorrecte ou si vous souhaitez la changer
(pour rappel, votre photo doit représenter uniquement votre visage en gros plan)

Lorsque tout est renseigné, cliquer sur le bouton ENREGISTRER

Ensuite, cliquer sur le bouton FINALISER (ce bouton est opérationnel si toutes les zones
obligatoires ont été renseignées)
Un message précise que le dossier est transmis à voter club.
Le HBCW contrôle le dossier, le valide et le transmet à la ligue pour qualification de votre
licence. La ligue vous enverra la qualification sur votre adresse mail.

Tarifs licences saison 2019/2020
Catégorie Minihand (moins de 9ans) : 64 euros
Catégorie U11 : 84 euros
Catégorie U13 : 94 euros
Catégorie U15 : 104 euros
Catégorie U18 : 124 euros
Catégorie Senior : 134 euros

ATTENTION : Le HBCW ne transmettra aucun dossier à la ligue si le règlement n’a pas
été fait.
2 possibilités pour le règlement :
- Soit un chèque à l’ordre du HBCW

→ Très important : indiquer le nom et prénom du joueur au dos du chèque
ainsi que la catégorie.
→ adresser le chèque à :

Arnaud MANNECHEZ
40 Ten Brielensesteenweg
8940 WERVIK (Belgique)

- Soit un virement sur le compte du HBCW

→ Très important : indiquer le nom et prénom du joueur ainsi que la
catégorie dans la zone de référence du virement.
RIB du HBCW

