
INSCRIPTIONS BHB SAISON 2022-2023 : 
TOUT SAVOIR ! 

La procédure de création et renouvellement de licence est à ce jour 

complètement dématérialisée. 1 :   

 

 ETAPE 1 : 

 

Pour toute création de licence, merci de compléter le formulaire d'inscription 

Pour les demandes de renouvellement, vous avez dû recevoir automatiquement un mail 
de la FFhandball intitulé : [FFHandball] - Création / Renouvellement de votre licence 
Prénom + NOM 

Pour les demandes de création, vous recevrez le mail de la FFhandball après avoir 
compléter le formulaire d’inscription comme indiqué dans l’étape 1. Vous allez devoir 
dans un premier temps valider votre adresse mail via un mail de la FFhandball intitulé : 
[FFHandball] - Validation de votre adresse email Prénom + NOM 

Ensuite, il faut suivre le lien en cliquant sur « compléter le formulaire » 

Plusieurs étapes sont à suivre concernant :  

1. Identité 
2. Adresse et contact 
3. Licence 
4. Justificatifs 
5. Validation 

A la fin de la procédure, vous serez invité à signer les documents en ligne. 

Nouveau mail de la FFHB intitulé : FFHandball vous a envoyé votre document à signer 

Merci de suivre la procédure afin de finaliser votre demande de licence. 

 

 

https://www.bronhandball.com/adhesion


 ETAPE 2 : 

 

Règlement de la cotisation (voir tarifs) :  

ATTENTION CHANGEMENT DE PROCEDURE CONCERNANT LES REGLEMENTS :  

Il faut dorénavant adhérer à l’association en payant 10 € (cf. tarifs sur le site du club) 

Vous devrez donc régler séparément :  

- votre adhésion (obligatoire) 10 € 

- votre licence (obligatoire) 

- votre pack (uniquement pour les créations de licence) 80 € pack ou 92 € pack + ballon 
(80 + 12) 

Les moyens de paiements restent les mêmes :  

Par virement bancaire (disponible sur demande auprès du bureau – uniquement valable 
pour un règlement total) 

En CB au bureau pendant les horaires de permanences  

En chèque à l'ordre du Bron Handball à déposer au bureau pendant les horaires de 
permanences (3 chèques maximum, dernière échéance Décembre 2022)  

En espèces à déposer au bureau pendant les horaires de permanences  

En cas de difficultés, merci de joindre le bureau : 

Par téléphone au : 04.78.26.63.25  

Ou par mail : bronhandball@hotmail.fr  
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