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LICENCES PLOËRMEL HANDBALL CLUB - 2020/2021 – RENOUVELLEMENT – 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) 165€ 170€ 

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 

Attention : 2 cas possibles ! 

Cas 1 : Mon dernier Certificat Médical date de 2017 
 

 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 le 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 le fichier numérique sur mon ordinateur ou téléphone. 

 J’ai rendu l’original imprimé et complété du « Certificat Médical », avec le règlement .5 

du prix de la licence, aux dirigeants du PHC. 
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 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 mon scan du document « Certificat Médical ».  Si le site le 

demande, je mets à jour la photo d’identité et/ou le scan de pièce d’identité. Puis j’ai 

cliqué sur « Valider » en bas à droite après avoir tout bien rempli et vérifié. 

 

Cas 2 : Mon dernier Certificat Médical date de 2018 ou 2019 
 

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

 J’ai imprimé les feuilles « Attestation et Questionnaire de Santé », j’ai répondu au .2 

questionnaire, et si j’ai répondu « Non » à toutes les questions je complète tous les 

champs de l’attestation en conséquence. 

 Si vous avez répondu « Oui » à au moins une des questions, vous devez refaire un certificat médical avec 

votre médecin. Reportez-vous donc aux étapes du Cas 1.  

 Suite à la période exceptionnelle (crise sanitaire et confinement) que nous vivons en cette année 2020, il 

est fortement recommandé de faire une auscultation médicale de contrôle quoiqu’il arrive. 

 J’ai scanné (ou photographié proprement) la feuille « Attestation » une fois celle-ci .3 

complétée et signée. Je conserve le 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 le fichier numérique sur mon ordinateur ou téléphone. 

 J’ai rendu l’original imprimé et complété du document « Attestation de santé », avec le .5 

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 mon scan du document « Attestation de santé ».  Si le site le 

demande, je mets à jour la photo d’identité et/ou le scan de pièce d’identité. Puis j’ai 

cliqué sur « Valider » en bas à droite après avoir tout bien rempli et vérifié. 
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À SCANNER OU PRENDRE EN PHOTO PROPREMENT
AVANT DE RENDRE LE DOCUMENT ORIGINAL !

CONSERVEZ LE FICHIER NUMÉRIQUE (SCAN/PHOTO) !

ATTESTATION - QUESTIONNAIRE DE SANTÉ

pour le renouvellement de ma licence Handball

Dans le cadre de la demande de renouvellement de ma licence auprès de la FFHandball, je soussigné
atteste avoir rempli le Questionnaire de santé fixé par arrêté du ministre chargé des sports daté du 20
avril 2017 et publié au Journal officiel du 4 mai 2017.

Dans le respect du secret médical, je conserve strictement personnel ledit questionnaire et m’engage à
remettre la présente attestation au club au sein duquel je sollicite le renouvellement de ma licence.

Conformément aux dispositions de l’article D. 231-1-4 du Code du sport,

J’ai répondu NON à chacune
des rubriques du
questionnaire

dans ce cas : je transmets
la présente attestation
au club au sein duquel
je sollicite le renouvellement
de ma licence

J’ai répondu OUI à une ou
plusieurs rubriques du
questionnaire

dans ce cas : je suis informé
que je dois produire à mon club
un certificat médical attestant
l’absence de contre-indication
à la pratique du handball,
établi après le 1er juin.

Je reconnais avoir pris connaissance des dispositions réglementaires de la FFHandball
relatives au certificat médical (article 30.2 des règlements généraux et articles 9 à 16 du
règlement médical), disponibles dans l’Annuaire sur le site Internet de la fédération).

Nom et prénom du licencié :

Date (jj/mm/aaaa) :

Signature du licencié :Fait à :



Q U E S T I O N N A I R E P U R E M E N T
C O N F I D E N T I E L !
N E P A S S C A N N E R E T N E P A S R E N D R E !

Arrêté du 20 avril 2017 relatif au questionnaire de santé
exigé pour le renouvellement d'une licence sportive

Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 231-2 à L. 231-2-3 et D. 231-1-1 à D. 231-1-5,

Annexe II-22 (Art. A. 231-1) du Code du sport

Renouvellement de licence d'une fédération sportive

Questionnaire de santé “ QS-SPORT ”

Ce questionnaire de santé permet de savoir si vous devez fournir un certificat médical pour renouveler
votre licence sportive.

RÉPONDEZ AUX QUESTIONS SUIVANTES PAR OUI OU PAR NON.

Durant les douze derniers mois : OUI NON

1) Un membre de votre famille est-il décédé subitement d'une cause cardiaque ou
inexpliquée ?

2) Avez-vous ressenti une douleur dans la poitrine, des palpitations, un essoufflement
inhabituel ou un malaise ?

3) Avez-vous eu un épisode de respiration sifflante (asthme) ?

4) Avez-vous eu une perte de connaissance ?

5) Si vous avez arrêté le sport pendant 30 jours ou plus pour des raisons de santé,
avez-vous repris sans l'accord d'un médecin ?

6) Avez-vous débuté un traitement médical de longue durée (hors contraception et
désensibilisation aux allergies) ?

À ce jour :

7) Ressentez-vous une douleur, un manque de force ou une raideur suite à un
problème osseux, articulaire ou musculaire (fracture, entorse, luxation, déchirure,
tendinite, etc.) survenu durant les 12 derniers mois ?

8) Votre pratique sportive est-elle interrompue pour des raisons de santé ?

9) Pensez-vous avoir besoin d'un avis médical pour poursuivre votre pratique sportive ?

NB : Les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du licencié.



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 

 

 

 


