US VENDÔME HANDBALL
Accueil / Convivialité / Enfants / Plaisir / Loisirs / Ambitions / Générosité / Organisation
SITE INTERNET : www.vendome-handball.fr

FICHE D'INSCRIPTION 2017-2018
A remplir en lettres majuscules et en intégralité, Merci.

Nom : ________________________________________Prénom :_______________________________
Si différent Nom des parents pour les mineurs et étudiants : ________________________________________________________

Date de naissance : ________________ Lieu de naissance : ___________________________________
Adresse : ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Code postal et ville : ___________________________________________________________________
Tél. Fixe: ____________________________________________________________________________
Tél. Mobile Mère: _______________________________ Père: _________________________________
Tél. Mobile joueur/joueuse : _____________________________________________________________
E-mail parents (OBLIGATOIRE) : ________________________________________________________
Profession de la mère:_______________________________ du père: ___________________________
En cas de parents séparés, e-mail de l'autre parent : ______________________________________________

E-mail joueur/joueuse : _________________________________________________________________
Vous pratiquez une autre activité qui peut vous rendre indisponible, veuillez l'indiquer :

____________________________

Baby Hand

- 8 ans mixtes

- 10 ans mixtes

-12 ans F et M

- 14 ans F et M

-16 ans M

65 €

65 €

75 €

80 €

90 €

100 €

Nés en 20122013-2014

Nés en 20102011

Nés en 20082009

Nés en 20062007

Nés en 20042005

Nés en 20022003

- 17 ans F
100 €
-18 ans F
115€
Nés en 20012002-2003

-18 ans M

Seniors M et F

Hand Fit

Loisirs (+17 ans)

50 € + Carte 10
séances 25 €

80 €

Dirigeants

115 €
130 €
Nés en 20002001

+17/18 ans

Signature joueur / joueuse

45 €

Signature responsable légal (si mineur)
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US VENDÔME HANDBALL
Accueil / Convivialité / Enfants / Plaisir / Loisirs / Ambitions / Générosité / Organisation
AUTORISATION DROIT A L’IMAGE
Je soussigné(e) _________________________________________représentant légal de _______________________

□ autorise

□ n’autorise pas

à avoir un droit d’image sur ma personne ou sur mon enfant pour alimenter le site internet du club.

Signature des parents ou du représentant légal

signature du joueur

----------------------ENTRAINEUR ---------------- à classer avec vos licences -------------------------------AUTORISATION D’HOSPITALISATION
(si mineur)
Je soussigné(e), Madame, Monsieur _________________________________________________________________
demeurant _________________________________________________________________________________________
représentant de _____________________________________, né(e) le _____________________________________
autorise le club l’US Vendôme Handball à faire hospitaliser mon enfant en cas d’accident
occasionné pendant un match et à faire pratiquer une intervention chirurgicale si besoin.
N° de Tél. en cas d’urgence : __________________________
Nom et N° de Sécurité Social du responsable de l’enfant : ____________________________________________
Nom et N° de Mutuelle du responsable de l’enfant : __________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Fait à _______________________________, le _________________________
Signature du responsable légal
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Merci d’avoir choisi notre club en cette nouvelle saison que nous vous souhaitons riche en
évènements sportifs !
Vous trouverez ci-après la liste des documents à fournir pour la validation de votre licence, quelques
petits changements exigés par la fédération cette année.
En raison d’un grand nombre d’abus ayant engendré des pertes financières pour le club, aucune
licence ne sera validée sans réception de la totalité du règlement.
PROCEDURE /LISTE DES PIECES A FOURNIR :
Vous pouvez scanner les documents et les envoyer à cette adresse :

licencesusvhandball@gmail.com
• Fiche d'inscription club
• Certificat FFHB signé et complété par un médecin SI PRECEDENT CERTIFICAT EMIS
AVANT 1 ER JUIN 2016
• Si certificat l’an dernier émis après 1 er juin 2016, remplir questionnaire de santé

• Carte d’identité recto/verso ou livret de famille ou passeport du licencié (uniquement
pour nouvelle licence)
• 1 photo d’identité (uniquement pour les nouvelles licences)
Chèque (s) de règlement : ordre USVHB (Union Sportive Vendômoise Handball)
(Paiement échelonné possible, remettre tous les chèques et préciser les dates d'encaissement
souhaitées sur dos des chèques (acceptation espèces, chèques vacances, coupons sport, passeport
temps libre)
INFORMATIONS A LIRE ATTENTIVEMENT
1)

Nouvelles licences :

a. Pour toute création de licences y compris les mutations un certificat médical est obligatoire établi après le 1er juin 2017
établi avec le document Fédéral ou reprenant tous les termes de celui-ci.
2)

Renouvellement des licences :

a.

Pour tous les licenciés de l’an dernier

- Le licencié peut fournir un nouveau certificat médical établi après le 1er juin 2017 sur le document Fédéral ou
reprenant tous les termes de celui-ci.
- Si le licencié à fourni un certificat médical pour la saison 2016-17 daté après le 1er juin 2016 et
que le club est en possession du document original, la nouvelle procédure peut être appliquée à savoir :
I. Le licencié rempli (ou les parents ou le responsable légal) le questionnaire en Annexe, en cochant chacune des cases
par oui ou non, document qu’il conserve en original chez lui.
2. S’il a coché toutes les cases « non » il remplit et signe ou fait signer par les parents ou le responsable Légal
l’attestation questionnaire de Santé et remets ce document à son club en remplacement du
certificat médical.
3. S’il a coché au moins une case « oui » le licencié doit fournir un nouveau certificat médical.
3)

Rappel des responsabilités dans ce domaine :

a. Le club est détenteur du Certificat médical Original dans tous les cas
b. Le licencié ou les parents sont responsables des données validées ou non dans le questionnaire et de l’attestation fournie
au club.
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Je soussigné(e) :
Représentant légal de l’enfant mineur ou du majeur protégé :
Pour lequel une licence à la FFHB est sollicitée, autorise tout préleveur, agréé par l’agence française
de lutte contre le dopage (AFLD) ou missionné par la fédération internationale de handball (IHF),
dûment mandaté à cet effet, à procéder à tout prélèvement nécessitant une technique invasive (prise
de sang, prélèvement de phanères) lors d’un contrôle antidopage sur ledit enfant mineur ou le majeur
protégé.
Je reconnais avoir pris connaissance qu’un refus de se soumettre à un contrôle est susceptible
d’entrainer des sanctions disciplinaires (au minimum 2 ans de suspension ferme).

Fait à :
Le :

Signature du représentant légal :

Signature du licencié :

Page 4

