
 CCA Rouffach Handball 
                                  Président: Pedro Hernandez  Mail club :   0168038@handball-france.eu 

 

Licence 2022-2023 

 

La fédération a mis en place une dématérialisation quasi-totale de sa procédure de création / 

renouvellement de licence dès la saison 2022-2023. Pour ce faire, les documents seront directement 

accessibles et à remplir en ligne sur le formulaire de licence fédéral. Les signatures pourront également 

se faire de manière numérique. 

Joueur mineur : 

Pour toute licence de joueur mineur, il conviendra de remplir, conjointement avec le représentant légal, 
l’attestation de santé présente dans le formulaire de licence en ligne. La présentation d'un certificat 
médical n’est pas exigée (sauf si au moins une réponse positive a été apportée à une des rubriques du 
questionnaire de santé 2022-23). 

 

Joueur majeur : 

Un certificat médical de moins d’un an est nécessaire pour toute création de licence adulte (formulaire 
type disponible sur le site internet du CCA Rouffach Handball rubrique « Documents »). Pour les 
renouvellements de licences adultes, le certificat doit être établi postérieurement au 01/06/2020. 

Tout encadrant (entraîneur, dirigeant, accompagnateur, arbitre, officiel de table, etc…) devra disposer 
de la mention « encadrant » sur sa licence (peut se rajouter en cours d’année). Le licencié devra, de ce 
fait, compléter l’attestation d’honorabilité présente dans le formulaire de licence. 

 

Procédure pour une création de licence : 

Remplissez le document « création licence 2022-2023 » disponible sur le site internet du CCA Rouffach 
Handball rubrique « Documents ». Une fois le document rempli et transmis, vous serez destinataire par 
mail du lien fédéral vous donnant accès au formulaire de licence en ligne  

Suivez le lien envoyé sur votre boite mail afin de compléter le formulaire de licence (idem que pour un 
renouvellement de licence) 

 

Procédure en ligne de renouvellement de licence : 

Suivez le lien envoyé sur votre boite mail afin de compléter le formulaire de licence 

Complétez l’ensemble des onglets demandés : 

- Identité (ainsi que les informations du 
représentant légal pour les mineurs) 

o Adresse 
o Type de licence (joueur / dirigeant / loisir) 
o Concernant le type d’activité pratiqué, il 

faut cocher handball (à 7) ou babyhand 
pour les concernés 
 



   
 

- Justificatifs (tous peuvent faire l’objet d’une signature numérique) : 
o Le questionnaire de santé se rempli directement en ligne 
o Autorisation parentale se rempli directement en ligne 
o Certificat d’honorabilité pour les encadrants (entraîneur, dirigeant, accompagnateur, 

arbitre, officiel de table, etc…) se rempli directement en ligne 
 

- Validation des documents et signature numérique : nouveauté cette saison, tous les documents 
peuvent être signés en 1 seule fois de manière numérique. Une fois la validation de votre licence 
effectuée, un mail et un SMS vous parviendront pour vous rediriger vers une application 
sécurisée de signature numérique. 
 

- Le formulaire sera ensuite envoyé au club et à la ligue pour validation définitive. 

 

Paiement de la licence : 

 

Les licences ne seront validées qu’une fois le règlement de la cotisation effectué. 

 

Les tarifs des licences 2022-2023 sont disponibles directement sur le site internet du CCA Rouffach 

Handball rubrique « Documents ». 

 

Le règlement de la cotisation peut se faire : 

- Soit par chèque : le chèque de cotisation est à mettre à l’ordre du CCA Rouffach Handball et peut 

être déposé directement dans la boite-au-lettre du CCA Rouffach Handball à l’Escapade, en face 

du COSEC (23 E rue du stade 68250 Rouffach). En cas de règlement par chèque, apposer au dos 

le nom du licencié. 

- Soit en ligne : le règlement peut se faire directement sur le site du CCA : ccarouffach-

handball.com 

 


