LA VALETTE HANDBALL

CONVENTION LA VALETTE COUDON

SAISON 2022/2023

SAISON 2022/2023

Renseignement du licencié JOUEUR

Partie réservée aux parents des enfants mineurs

NOM ………………………………………………………
Prénom…………………………………………………….
Date de naissance ……………………………………
Adresse…………………………………………………….
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
N° tél ………………………………………………………
N° portable………………………………………………
Mail …………………………………………………………
Taille : ……………..Cm
Sexe :
Droitier

H

Je soussigné(e) …………………………………..…. déclare décharger de
toutes responsabilités le conducteur du véhicule transportant
mon enfant lors des rencontres programmées par le club. De
plus, si mon enfant est hospitalisé, j’autorise un membre du
club à effectuer les démarches nécessaires afin qu’il puisse le
sortir de l’établissement dans lequel il aura été admis.
Signature (1)

F
Gaucher

Je déclare accepter que l’image de mon enfant puisse être
utilisée pour les comptes rendus ou la promotion des activités
du club (calendriers, articles de presse….)

Ambidextre

J’étais licencié(e) dans un autre club de Handball
Sur la saison 2021 – 2022
Frais de mutation à prévoir selon tarif Ligue

Profession des parents ou licencié majeur :
Madame …………………………………………………
Monsieur………………………………………………….

(1) Faire précéder votre signature de la mention « Lu et
approuvé »

Documents à fournir pour création qui seront à
insérer sur le lien reçu de la FFHB

Coordonnées des parents (pour les mineurs) :

* L’attestation de santé pour les mineurs (si réponses
négatives au questionnaire)
* Certificat médical pour les majeurs
* 1 photo d’identité
* Carte d’identité du licencié
* L’autorisation parentale (pour les mineurs)

Madame tél et mail ………………………………….
………………………………………………………………….
Monsieur tél et mail…………………………………
………………………………………………………………..

Pour tous renseignements, s’adresser
par mail au secrétariat
6383012@ffhandball.net
TARIF 2022/2023
BABY HAND
2017/2018/2019
BABY HAND
A partir de janvier
Moins de 9
2014/2015/2016
Moins de 11
2012/2013
Moins de 13
2000/2011
Moins de 15
2008/2009
Moins de 17
2006/2007
Moins de 19
2004/2005/2006
Séniors PNM ETM Équipe 1 et 2
Séniors PETM
Équipe 2
Handfit
Année complète
Handfit
A partir de janvier
Sport santé
La séance
Réduction licence A partir de janvier
compétition

Je coche si je ne suis pas d’accord

110 €
90 €
140 €
170 €
170 €
200 €
200 €
200 €
240 €
210 €
110 €
90 €
5€
- 20 €

* La présente fiche dûment remplie est à retourner au
secrétariat par mail 6383012@ffhandball.net

Règlement de la licence
Paiement obligatoire de la licence à l’inscription en ligne.
Sans règlement la licence ne sera pas validée.
Possibilité de régler jusqu’à 5 fois (uniquement par
Helloasso) :
A la validation des documents sur le lien transmis, vous
recevrez un lien HELLOASSO pour effectuer votre
paiement directement (site sécurisé)
Le prix de votre licence comprend :
-L’adhésion au club
-La licence FFHB
-L’assurance fédérale
-Les séances de handball toute la saison 2022/2023
-La participation aux rencontres amicales et officielles

La Valette Handball Avenue Pablo Picasso 83160 La Valette www.lvhandball.com

