FICHE D’INSCRIPTION saison 2021-2022
Afin de faciliter la communication, notamment en cas d’urgence, et prendre les bonnes décisions en toutes circonstances, l’encadrement du club vous demande
de compléter et rendre cette fiche au moment de l’inscription.

Autorisation d’évacuation et de soins :
O Renouvellement

O Création

O Mutation

Nom de naissance:……………………………………………………………………………..………….…….

OUI / NON

J’autorise l’encadrement du HCVN à prendre, sur avis médical, toutes dispositions
nécessaires en cas d’accident.
Signaler si allergie ou situation de santé particulière :

Nom usuel :…………………………………………………………………………………………………………….
Prénom :………………………………………………………………………………….………..……………….……
Date et lieu de naissance:…...…/…...…/…….…..à…………………………………..…….…..………
Nationalité : Française / Autre (précisez) …………………………………………….………………
Sexe: M

F

Adresse : ……………………………………………………………………………………………..……………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Email:…………………………………………………………..…………@……………………….…………………
Tél portable:…………………………………..…………Tél Domicile:……………..…….…………………
Téléphone travail:………………..…………………………………………………………………………………
Profession / Etudes :………………………………………………………

Autorisation de diffusion d’images:

OUI / NON

J’autorise le HCVN à utiliser l’image du joueur cité ci-dessus en activité lors de la
pratique du handball pour la promotion du club (photo sur brochure, calendriers,
site et réseaux sociaux du club). Je suis bien informé que cette disposition n’ouvre
droit à aucune rémunération.

Autorisation de transport:

OUI / NON

J’autorise le HCVN à effectuer les déplacements sportifs, entrainements ou sorties
extra-sportives à bord du véhicule personnel d’un membre du club ou d’un parent
accompagnateur et décline toutes responsabilités au HCVN.

Règlement intérieur :
Je déclare adhérer aux valeurs du club, avoir pris connaissance des tarifs de la
saison et avoir pris connaissance du règlement intérieur.

Responsable légal si joueur mineur :

PERE / MERE / TUTEUR LEGAL

Nom et Prénom :…………………………………………………………………………..………….…………
Profession des parents :…………………………………………………………………………………….…
Téléphone (facilement joignable) : …………..…………………….……………………………………
Email:………………………………….…………….…………@……………………………..……………………
Fait à …………………………………
Le…………………………………………….…..………..…
Signature du joueur

Signature du représentant légal

Cadre réservé au club
Mode de paiement: O Chèque O Espèces …………………………EUROS
O Dirigeant
Relancé :

O Pratiquant ………………………………
Validé le:

Email validé:
Qualifié le :

Pièces à joindre à votre dossier d’inscription :

TARIF DES LICENCES - Saison Sportive 2021-2022

Tous ces documents vierges sont disponibles sur notre site :
https://www.hcvn68.fr

Tarif 2021 - 2022
Catégorie

Année de
naissance

Tarif
de base

En
renouvellement

En Création (1)
Si plusieurs
membres -20%

(2)

Le dossier d'inscription est à retourner soit sur la boite mail du club
(5668114@ffhandball.net) soit à l'entraineur de l'équipe du licencié. Seuls les
dossiers complets seront traités

- 9 ans Mixte

2013-2014

- 11 ans Mixte

2011-2012

- 13 ans

2009-2010

- 15 ans

2007-2008

- 18 ans

2004-2005-2006

2003 et antérieur

Seniors
Dirigeant (*)

75 €

60 €

80 €

64 €

105 €

90 €

72 €

145 €

130 €

104 €

90 €

95 €

40 €

70 €

LIBRE : à votre appréciation ( don déductible des impôt)
coût d'une licence dirigeant pour le club 22,95€

(*) Dirigeant : Membre actif dans la vie du club - Entraineur, officiel, parents aidant à la logistique d'une équipe…
(1)

Conservez les originaux et remettez-les à l’entraineur en début de saison.

2015-2016

Loisirs

Si vous avez changé d'adresse courriel, ou pour toute première inscription :
Surveillez votre messagerie car GESTHAND vous demandera de valider votre adresse
courriel. Le traitement de votre licence ne pourra s'effectuer qu'après validation de
votre part.
Pour les renouvellements
Surveillez votre messagerie car GESTHAND vous demandera de télécharger votre
QUESTIONNAIRE DE SANTE ou votre CERTIFICAT MEDCIAL ainsi que
l'AUTORISATION PARENTALE (ne prenez pas vos documents en photo, le système
n’accepte pas ce format). Attention le lien n'est valable que quelques jours. Si vous
n’êtes pas arrivés à télécharger vos documents avant la date d’expiration du lien ou
en cas de problème technique, merci de contacter Isabelle 06-79-69-16-06.

- 7 ans Mixte

(2)

OFFRE de BIENVENUE : Pour la création d'une licence : comprend une réduction de -15€ du tarif de base et un tee shirt aux couleurs du HCVN
OFFRE de PARRAINAGE : Pour tout licencié du HCVN parrainant une création de licence, un tee-shirt aux couleurs du HCVN
ou 10€ offert sur le montant de sa licence (limitée à 1 personne parrainnée)

Paiement : 1ère licence à 100% (la plus chère) puis les suivantes à -20%
En espèces, chèque(s) ou virement bancaire
(IBAN : FR76 1027 8030 5000 0204 7030 190 BIC : CMCIFR2A)

