VILLEMOMBLE HANDBALL
TEL /RÉPONDEUR : 01.49.35.11.42
www.villemomble-hb.fr / 5893055@ffhandball.net
FB Villemomble Handball / Insta villemomblehandball
Bureau : Salle Paul Delouvrier 31/33 route de Noisy 93250 VILLEMOMBLE

INSCRIPTION SAISON 2022 – 2023
La dématérialisation de la licence oblige le licencié à fournir
une adresse E-mail valide sur laquelle vous la recevrez.

DOCUMENTS A FOURNIR AU CLUB LORS DE LA PREMIERE INSCRIPTION
❑ Fiche d’inscription remplie et signée (signature d’un parent obligatoire pour les mineurs)
(Ce document est téléchargeable sur le site de VHB dans l’onglet Informations ou disponible à la permanence du club)
❑
❑
❑
❑
❑

Certificat médical (datant de moins de 3 mois)
1 Photo récente (normes papiers d’identité)
Photocopie carte d’identité, passeport ou livret de famille
Autorisation parentale remplie et signée des parents (pour les mineurs)
Cotisation (espèces, virement, chèques, CB sur place avec rendez-vous)
(Payable le jour de l’inscription. Possibilité de payer en 3 fois avec nom du licencié au dos des chèques libellés à
l’ordre de VILLEMOMBLE HANDBALL ou VHB) déposés fin septembre / fin octobre / fin novembre.
Aucune demande de licence ne sera déposée auprès de la Ligue sans le règlement complet.
Sans licence valide, il ne vous sera plus possible de continuer les entrainements.

DOCUMENTS A FOURNIR AU CLUB LORS D’UN RENOUVELLEMENT D’INSCRIPTION
❑ Fiche d’inscription remplie et signée (signature d’un parent obligatoire pour les mineurs)
(Ce document est téléchargeable sur le site de VHB dans l’onglet Informations ou disponible à la permanence du club)
❑
❑
❑
❑

Certificat médical (datant de moins de 3 mois)
Autorisation parentale remplie et signée des parents (pour les mineurs)
1 Photo si précédente plus de 3 ans (normes papiers d’identité)
Cotisation (espèces, virement, chèques, CB sur place avec rendez-vous)
(Payable le jour de l’inscription. Possibilité de payer en 3 fois avec nom du licencié au dos des chèques libellés à
l’ordre de VILLEMOMBLE HANDBALL ou VHB) déposés fin septembre / fin octobre / fin novembre.
Aucune demande de licence ne sera déposée auprès de la Ligue sans le règlement complet.
Sans licence valide, il ne vous sera plus possible de continuer les entrainements.

Que comprend la cotisation ?
• La licence et la souscription à l’assurance de base de la Fédération Française de Handball
• L’affiliation du club à la FFHB, à la Ligue Ile De France et au Comité Départemental
• La participation au fonctionnement du Comité Départemental de Handball de Seine-Saint-Denis
• La participation au fonctionnement de la Ligue Ile de France de Handball
• La participation au fonctionnement de la Fédération Française de Handball ainsi que le financement
de la « Maison du Handball » (siège de la FFHB)
• Les inscriptions aux différents championnats
• Les frais d’arbitrages
• Les péréquations d’arbitrages et de frais de déplacements des équipes nationales
• L’équipement du joueur qu’il gardera en fin de saison (1 maillot et 1 short de match – école de hand le
maillot)
• Les défraiements et les formations des encadrants du club
• Et enfin le solde pour Villemomble Handball pour le fonctionnement du club (matériel, pharmacie,
formulaires spécifiques, consommables, frais de téléphone, internet, etc...).

NOM : .................................................................................................................. NOM DE JEUNE FILLE : ....................................................................
Prénom : ........................................................................................................................................................................................... ….
Adresse : ..........................................................................................................................................................................
Ville : ............................................................................................... Code postal...................................................................................
Date de naissance : . . /. . / . . . .

Ville de naissance : ………………… Département : . . . . . . . . . . . . . .

Numéros de Téléphone (1) : merci de nous communiquer obligatoirement 1 numéro de téléphone
Tel domicile
Tel portable Licencié
Adresse E.mail Licencié (impératif)
Tel portable Parents
Adresse E.mail Parents

Selon la loi informatique et libertés du 06/01/1978, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de
suppression des données qui vous concernent. Pour l’exercer, adressez-vous à Villemomble Handball, Salle Paul Delouvrier- 33/35 route
de Noisy - 93250 VILLEMOMBLE. Certaines informations (nom, prénom, âge...), photographies et vidéos pourront être utilisées et diffusées
sur différents médias y compris le réseau Internet. L’adhérent est informé des risques particuliers liés à l’utilisation du réseau Internet, et
notamment du fait que des informations relatives à des données personnelles le concernant peuvent être captées et/ou transférées, y
compris dans des pays n’assurant pas un niveau de protection adéquat des données personnelles.
Vous pouvez vous opposer partiellement ou totalement à cette diffusion, toutefois, votre accord est réputé tacitement acquis en
l’absence de votre réponse au delà d’un délai de 15 jours après signature de cette fiche d’inscription
(1)

TARIFS SAISON 2022/2023(cotisation à l’ordre de VHB)
(voir au verso la répartition de votre cotisation)

Une réduction « club » sera appliquée pour chaque inscription supplémentaire (d’un même foyer, même
adresse) sauf pour les vétérans :
20 € pour la 2ème inscription, 30 € pour la 3ème inscription, 40 € pour la 4ème inscription.
Si vous bénéficiez du « Coupon Sport CAF », veuillez le faire remplir au club dès réception du document. Le
remboursement vous parviendra directement par l’organisme. Si vous bénéficiez d’un comité d’entreprise, une
facture acquittée peut vous être délivrée sur simple demande.
Attention pour toute licence éditée ou arrêt anticipé du licencié aucun remboursement
ne sera effectué même partiel y compris en cas de conditions exceptionnelles.
Je soussigné(e)
Nom ............................................ Prénom ............................reconnaît avoir lu et accepté les conditions d’inscription et
le règlement intérieur de l’association dans leur intégralité ......
Signature du licencié pour les mineurs

Signature du représentant légal

