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LICENCES PLOËRMEL HANDBALL CLUB - 2020/2021 – CREATION – MAJEUR 

Tarification 
 

Chèque(s) à l’ordre du « Ploërmel Handball Club » ou Espèces ou Chèques Vacances ANCV ou 

Prélèvements SEPA. Possibilité de payer en plusieurs fois. 

Catégories Tarifs jusqu’au 31/07 Tarifs après le 31/07 

18 ans (2002) 150€ 155€ 

Seniors (2001 et avant) 170€ 175€ 

Loisirs 80€ 85€ 

Dirigeant Gratuite Gratuite 

 

Réduction « famille » : Au bout de 3 licences payantes, la moins chère est à -50%. Au bout de 4 

licences payantes, la moins chère est à -70% (non cumulable). 

En cas de difficulté de paiement, ne pas hésiter à nous contacter : tresorerie@ploermelhandball.com  

Licence dirigeant : Ne nécessite pas de certificat médical. 

Mutation : Si vous arrivez d’un autre club, un chèque de caution sera demandé en supplément, 

du montant de la moitié du coût de la mutation, facturée par la Ligue de Bretagne. Il ne sera 

encaissé qui si vous mutez hors du club au bout d’une seule saison (sauf impératif familial ou 

professionnel entraînant un déménagement ne vous permettant plus de rester au club).  

Check-List 
 J’ai complété le formulaire de renseignement en ligne : https://bit.ly/2NGABKS .1  

  .J’ai imprimé le « Certificat Médical » et je l’ai fait compléter par mon médecin .2 

(Ou mon médecin m’a en délivré un autre qui comporte bien ces éléments : Nom, prénom et date de 

naissance, date du certificat, « ne présente aucune contre-indication à la pratique du handball y compris 

en compétition », cachet et signature du médecin) 

 J’ai scanné (ou photographié proprement) le « Certificat médical » une fois celui-ci .3 

complété. Je conserve ce fichier numérique sur mon ordinateur ou téléphone. 

 J’ai scanné une pièce d’identité (carte d’identité ou passeport ou livret de famille) et .4 

imprimé une copie. Je conserve ce fichier numérique sur mon ordinateur ou téléphone. 

 J’ai rendu l’original imprimé et complété « Certificat Médical », ainsi que la copie de la .5 

pièce d’identité, avec le règlement du prix de la licence, aux dirigeants du PHC. 

 J’ai attendu de recevoir le mail de « FFHandball » me demandant de compléter le .6 

formulaire fédéral en ligne. 

 ,J’ai complété le formulaire en ligne FFHandball, en renseignant les champs demandés .7 

et en mettant en ligne mes scans des documents « Certificat Médical », « Pièce 

d’identité », ainsi qu’une photo d’identité.  Et j’ai cliqué sur « Valider » en bas à droite 

après avoir tout bien rempli et vérifié. 

mailto:tresorerie@ploermelhandball.com
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CERTIFICAT MÉDICAL
(Article L231-2 du code du sport)

Je soussigné(e), docteur

certifie avoir examiné ce jour M. Mme

né(e) le (jj/mm/aaaa) :

et n’avoir décelé aucune contre-indication à la pratique sportive en compétition ou en loisir.

Date (jj/mm/aaaa) :

Signature et tampon du praticien
obligatoires

Données morphologiques facultatives communiquées pour permettre une analyse globale fédérale anonymée :

À SCANNER OU PRENDRE EN PHOTO PROPREMENT
AVANT DE RENDRE LE DOCUMENT ORIGINAL !

CONSERVEZ LE FICHIER NUMÉRIQUE (SCAN/PHOTO) !



 

 

 

 

 

SURVEILLANCE POST DÉLIVRANCE 

DU CACI 
 

Votre médecin vous a délivré ce jour votre certificat d’absence de contre-indication  

à la pratique sportive (CACI). 

 

 Mais attention, 

vous devez arrêter immédiatement toute activité physique  

et consulter rapidement un médecin  

devant l’apparition des signes d’alerte suivants 

 

Au repos : 

 température > 38° 

 perte brutale du goût et / ou de l’odorat 

 fatigue anormale 

 courbatures invalidantes (impossibilité de se lever ou grosses difficultés à  bouger) 

 reprise ou apparition d’une toux sèche 

 

Au cours ou après un effort : 

 douleur dans la poitrine 

 essoufflement anormal 

 palpitations 

 

NE PAS PRENDRE DE PARACÉTAMOL À TITRE PRÉVENTIF 

NE PAS PRENDRE D’ANTI-INFLAMMATOIRE SANS AVIS MÉDICAL 

 

 

 


