
       

 
 

        

Rappel des démarches administratives pour renouveler la licence FFHB et le dossier licence 2016/2017 :

Depuis la saison dernière, le renouvellement de la licence FFHB se fait sur internet et en 2 étapes :

Tu as normalement reçu un email ihand qui te renvoie sur une page gesthand où tu dois vérifier tes informations person-
nelles et insérer au format numérique : ta photo d’identité, ta photocopie de pièce d’identité, ton certificat médical et l’au-
torisation parentale pour finaliser ta licence FFHB au sein du RC ARRAS HB

Prière de nous retourner le dossier de réinscription club ci-joint dans les meilleurs délais à l’adresse suivante : RC ARRAS 
HANDBALL 5, boulevard du Général de Gaulle – 62000  ARRAS ou de le transmettre à ton cadre technique/délégué 
d’équipe  lors du 1er entrainement. Nous ne validerons la licence FFHB qu’après retour du dossier club et de la cotisation.

Toutes les informations concernant le renouvellement de la licence FFHB et le dossier d’inscription club sont sur notre site 
internet : www.rcahandball.com

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésite pas à nous contacter 1162001@handball-france.eu :

Amicalement.

Clément ROLLET François PIQUET

SENIORS  Groupe A 1999 et AVANT 110 euros

SENIORS  Groupe B 1999 et AVANT 110 euros

SENIORS  Groupe C 1999 et AVANT 110 euros

LOISIRS 1999 et AVANT 90 euros

18 ANS ENTENTE (2 équipes) 1999 / 2000 / 2001 110 euros

18 ANS FILLES ENTENTE (2 
équipes) 1999 / 2000 / 2001 110 euros

15 ANS FILLES ENTENTE (2 
équipes) 2002 / 2003 110 euros

15 ANS ENTENTE (2 équipes) 2002 / 2003 110 euros

13 ANS MASCULINS (2 équipes) 2004 / 2005 110 euros

13 ANS FILLES (1 équipe) 2004 / 2005 110 euros

11 ANS MIXTE (2 équipes) 2006 / 2007 70 euros

6/9 ANS MIXTE (2 groupes) 2008 / 2009 / 2010 / 2011 70 euros

LES GROUPES et TARIFS POUR LA 
SAISON 2016 / 2017

5, Boulevard du Général de Gaulle 
Stade Degouve 
62000 ARRAS 

Tél. 06.86.96.81.41 
Fax. 03.21.51.58.03 

email : 1162001@handball-france.eu 
Internet : http://www.rcahandball.com/


