
               FORMALITES D’INSCRIPTIONS : SAISON 2021/2022 
 

Une nouvelle saison se profile, vous trouverez donc ci-joint les informations pour procéder à votre inscription  

1 – Les créneaux horaires des entrainements  

 

 

2- Les tarifs des licences  

Attention 2 tarifications !  

Un tarif renouvellement pour les adhérents qui étaient licenciés pour la saison 2020/2021  

et un tarif Création pour les nouveaux adhérents. 

 
Tarifs Nouveaux 

Licenciés 
Renouvellement 

adhésion 

Baby Hand (2016, 2017, 2018) 85 € 54 € 

-9 ans Mixte (2013, 2014, 2015) 95 € 64 € 

-11 ans Mixte (2011, 2012) 95 € 64 € 

-13ans F ou M (2009, 2010) 130 € 90 € 

-15 ans F ou M (2007, 2008) 130 € 90 € 

-18 ans F ou M (2004, 2005, 2006) 150 € 98 € 

Seniors (2003 et avant) 150 € 98 € 

Loisirs (+17 ans) 100 € 63 € 

Dirigeant 50 € 22 € 

HandFit 
50 € + carte 10 
séances 25 € 

13 € + carte 10 séances 
25€ 

 

REDUCTION POUR LES FAMILLES 

POUR 2 ADHERENTS Moins 20€ sur la totalité 

POUR 3 ADHERENTS Moins 30 € sur la totalité 

POUR 4 ADHERENTS ET + Moins 40 € sur la totalité 
 

 

Lundi

18h-19h30 U15F
18h-19h30 spé U18 

mixte 
18h-19h30 U13 Mixte 18h-19h30 U15M 16h30-17h45 U9 Mixte 17h30-19h U11 Mixte

19h30-20h30 Handfit 17h45-19h U18M 19h-20h30 U18F

20h30-22h Loisirs 20h30-22h Seniors

Jeudi

18h-19h30 U15M 18h-19h15 Hand unifié 18h-19h15 U13 Mixte 17h30-19h U11 Mixte 9h30-10h30 Handfit

19h15-20h30    U18M 19h15-20h45 U18F 19h-20h30 U15F 11h-12h15 BabyHand

20h30-22h Seniors

GYMNASES Ampère Jean Edmond Maillettes Gérard Yvon

Mardi Mercredi

Vendredi Samedi



               FORMALITES D’INSCRIPTIONS : SAISON 2021/2022 
 

3- Documents nécessaires et obligatoires  

 POUR UNE CREATION DE LICENCE  
 

 Fiche adhésion complétée lisiblement en MAJUSCULES et signée (par le représentant légal si mineur) 

 Photo identité  

 Copie Pièce Identité (CI recto-verso, Passeport, Livret de famille)  

 Autorisation parentale (si mineur)  

 Certificat médical (uniquement pour les majeurs) 

 Attestation Questionnaire de santé pour les mineurs (Page1)  

Le questionnaire (page2) ne doit pas être adressé au club. NB : En cas de réponse positive à l’une des 

questions, le licencié mineur devra fournir un certificat médical de moins de 6 mois  

 Règlement de la cotisation 

 

 POUR UN RENOUVELLEMENT DE LICENCE  
 

 Fiche adhésion complétée lisiblement en MAJUSCULES et signée (par le représentant légal si mineur) 

 Autorisation parentale (si mineur)  

 Attestation Questionnaire de santé pour les mineurs (Page1)  

Le questionnaire (page2) ne doit pas être adressé au club. NB : En cas de réponse positive à l’une des 

questions, le licencié mineur devra fournir un certificat médical de moins de 6 mois  

 Attestation questionnaire de santé pour les majeurs (page1)  

Le questionnaire (page2) ne doit pas être adressé au club. NB : En cas de réponse positive à l’une des 

questions, le licencié mineur devra fournir un certificat médical de moins de 6 mois  

 Règlement de la cotisation 
 

 Le certificat médical doit obligatoirement indiquer « aucune contre-indication à la pratique sportive 
du handball en compétition ou en loisir. Il doit être daté, signé par le médecin et comportant son 
cachet. 

 
4- Pour les règlements :  

 Chèque à l’ordre de USVHB. Paiement échelonné possible : remettre tous les chèques et préciser les 
dates d'encaissement souhaitées au dos des chèques 

 Chèques vacances, coupons sport, passeport temps libre 
 Espèce 
 Pass’Sport 
 Virement IBAN : FR76 1027 8375 5000 0121 3120 118  BIC : CMCIFR2A (Indiquer le Nom prénom 

du Licencié + catégorie)  
 

REMISE DES DOSSIERS : 

Lors des permanences du secrétariat. Dates à consulter sur le facebook du club ou sur le site  

Ou bien par mail au secrétariat : secretariat.usvhb@gmail.com  avec un règlement par virement. 

Pour toutes questions, informations : Contacter Laurine au 06 61 60 13 12. 



Nom Prénom

Date de Naissance Nationalité

Ville / CP de 
Naissance Pays de Naissance

Adresse

CP  - Ville Mobile licencié

E-mail où sera
envoyé la licence          @

Taille Latéralité Gaucher                   Droitier

Responsable Légal 1 Responsable Légal 2

NOM - Prénom  NOM -  Prénom

Mobile Mobile

Email Email

Droit à l'image

Liste des pièces à fournir 

         Certificat Médical pour les MAJEURS si CREATION de licence OU si le précédent CM a été délivré AVANT le 01/06/2019

         Autorisation parentale pour les mineurs

        Photo si CREATION de licence

        Pièce Identité si CREATION de licence ( CI recto-verso , Passeport, Livret de famille)

        Règlement 

Catégorie

ENTOURER LA CATEGORIE CHOISIE

Acceptation 

         Questionnaire de santé pour les mineurs (Le certificat médcal n'est plus obligatoire) / Questionnaire de santé pour les majeurs
         En cas de réponse positive à l'une des questions, un certificat médical devra être fourni

FORMULAIRE ADHESION CLUB 2021/2022

Informations du Licencié

Informations Parents si licencié mineur

Je soussigné(e) ____________________________________   Responsable légal de l'enfant _______________________________
                                                                                                                                  (si mineur) 
                                          autorise                                         n'autorise pas 

L’US Vendôme Handball à avoir un droit d’image sur ma personne ou sur mon enfant pour alimenter le site internet et les différents 
supports de communication du club. 

A REMPLIR EN LETTRES MAJUSCULES

Une tarification pour les adhérents qui avaient une licence pour la saison 2020/21 = RENOUVELLEMENT

Une tarification pour les nouveaux adhérents = CREATION

Signature de l'adhérent ( ou de son représentant légale si mineur) Date : 

Baby Hand -9 ans Mixte -11 ans Mixte -13ans M / F -15 ans M / F -18 ans M/ F Seniors M Loisirs HandFit Dirigeant

(2016 à 2018) (2013 à 2015) (2011-2012) (2009-2010) (2007-2008) (2004 à 2006) (avant 2003) (+17 ans)

CREATION 85 € 95 € 95 € 130 € 130 € 150 € 150 € 100 €
50€ + Carte 10 

séances 25€
50 €

RENOUVELLEMENT 54 € 64 € 64 € 90 € 90 € 98 € 98 € 63 €
13€ + Carte 10 

séances 25€
22 €




