
 

 

 

 

DOSSIER  INSCRIPTION 

POUR OBTENTION LICENCE HANDBALL 

 

par le club Hand des Vallées du Gier 

pour l’année 2018-2019 

 

 
Vous devez faire deux démarches distinctes pour que votre licence soit validée : 

-une démarche en ligne auprès de la Fédération Française de Handball (FFHANDBALL) (à faire vous-

même) 
-une démarche papier auprès du club du Hand des Vallées du Gier. 

 

Certaines pièces sont en doublon entre la Fédération et le club, c’est normal. 

 
Tout dossier incomplet ne sera pas accepté par le club.  

 

Attention, sans licence validée, les joueurs ne peuvent pas jouer de match. Pensez donc à faire 

rapidement vos dossiers. Il faut un délai de plusieurs jours entre le dépôt du dossier et la validation de 

la licence. 

 

Vos dossiers complets peuvent être envoyés à l’adresse suivante :  

 

Mme Christelle ECHES 

6bis chemin du grand soulier  

42800 ST MARTIN LA PLAINE 

dès le mois de Juillet 2018  

 

ou déposés aux permanences : Samedi : 8, 15, 22 et 29 septembre de 12h à 13h au gymnase P. Vinay 

Mercredis : 5, 12, 19, 26 septembre de 15h30 à 17h au gymnase de St Martin 

 

Pièces à fournir dans le dossier papier : 

o Original du certificat médical ou attestation-questionnaire de santé 

o 1 photo d’identité avec les noms et prénoms du joueur et sa catégorie 

o 1 enveloppe timbrée avec vos coordonnées au format 22 x 11 cm 

o Un chèque à l’ordre du Hand des Vallées du Gier 

o Autorisation parentale pour les mineurs 

o Fiche sanitaire pour les mineurs 

o Photocopie du Pass’Région pour ceux qui en bénéficient pour le paiement de la 

licence 

 

Pièces à fournir en ligne : 

o Une photo 

o Certificat médical ou attestation 

o Une photocopie/scan de la pièce d’identité côté photo 

o Autorisation parentale FFHB 
 

                            A JOINDRE AU DOSSIER D’INSCRIPTION 



 

 

TARIFS licences HVG saison 2018-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pack sport en option pour 25 euros de plus pour les équipes -9, -18, senior et loisir 

Bien donner sa taille au moment de l’inscription. 

 

Règlement par chèque à l’ordre du Hand des Vallées du Gier 

 

Agrément pour le PASS’REGION(joindre photocopie du Pass’Région au dossier) 

Possibilité de payer tout en partie avec des chèques ANCV(frais de 1euro par famille) 

Possibilité aide sociale de la Mairie de St Martin La Plaine 

 

 

Pour toute licence prise en cours d’année : 

Paiement entier de la part FFHB + paiement au prorata de la cotisation club des mois 

licenciés 

 

 

Barème famille avec plusieurs enfants licenciés : 

 

Pour la 2
ème

 licence enfant validée dans la même famille, réduction de 10 euros au 

prix de  la licence. 

Pour la 3
ème

 licence enfant validée dans la même famille, réduction de  20 euros au 

prix de la licence. 

Catégories Total 
Moins de 9 ans 

 
 

90€ 

Moins de 11 ans 
 
 

                                 100€ (renouvellement de licence) 
           125€ avec pack sport compris (nouveau licencié) 
 

Moins de 13 ans 
 
 

                                100€ (renouvellement de licence) 
           125€ avec pack sport compris (nouveau licencié) 

Moins de 15 ans 
 
 

                                100€ (renouvellement de licence) 
           125€ avec pack sport compris (nouveau licencié) 

Moins de 18 ans 
 
 

                                                               115€ 

Senior 
 
 

150€ 

Loisir 
 
 

115€ 



Autorisation Parentale Saison 2018/2019  
 

 

Je soussigné(e) Nom, Prénom : 

Agissant en qualité de père, mère, tuteur légal (rayer la mention inutile)      

 

Demeurant : _________________________________________________________________________ 

 

Profession père : ________________________ Profession mère : ____________________________ 

Téléphone  domicile : ____________________  

 

N° portable parents : _________________________      ________________________ 

 

E-mail parents : ┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴  
(écrire en majuscule) 

N° portable adhérent : ____________________       

 

E-mail adhérent : ┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴ 
(écrire en majuscule) 

 

Nom :                                      Prénom :                              Date de naissance : 
 

 Cochez cette case si vous ne souhaitez pas que vos coordonnées postales puissent être cédées à des partenaires 

commerciaux. 

 Cochez cette case si vous souhaitez que votre courriel (e-mail) puisse être cédé à des partenaires commerciaux. 

 

     Déclare autoriser l’enfant inscrit ci-dessus à pratiquer les activités sportives de handball dans le club mentionné en tête de 

page. 

     Je déclare avoir pris connaissance des horaires, des lieux d’exercices des entrainements  et du déroulement des matchs. 

     Je donne mon accord pour les déplacements des sportifs tel qu’ils sont organisés par le club. Les parents d’enfants mineurs 

doivent accompagner leurs enfants et vérifier que le responsable de l’activité est présent avant de  s‘en aller, que ce soit pour 

les matchs ou pour les entraînements. 

    En dehors des plages d’activités, les enfants ne sont plus sous la responsabilité du club. 

 

EN CAS D’ABSENCE DU RESPONSABLE, LE CLUB NE POURRA PAS ETRE TENU 

RESPONSABLE SI L’ENFANT SE RETROUVE LAISSÉ À LUI MEME. 

 
    J’autorise les encadrants, en cas d’urgence, à se substituer à moi pour les actes nécessaires à la sécurité ou à la santé de 

mon enfant et à prendre toutes décisions d’urgence médicale, chirurgicale et d’anesthésie générale, sur demande d’un 

médecin. 

    J’autorise les encadrants du club à se substituer à moi pour la sortie de l’hôpital de mon enfant. 

    Je reconnais avoir été informé des risques normaux de la pratique du hand, des obligations qu’elle comporte, et déclare les 

accepter pour mon enfant. 

    J’atteste que mon enfant est couvert par une assurance individuelle pour le sport. 

 

Date : 

Signature, précédée de la mention écrite « lu et approuvé » : 

 

 

AUTORISATION D’INSERTION DE PHOTOS dans les publications sportives du club dans la 

presse, sur internet, sur la page facebook du club, sur un support multimédia. 
 

J’autorise le club à diffuser la photo de mon enfant au sein de son équipe. 

Je n’autorise  pas le club à diffuser la photo de mon enfant au sein de  son équipe. 

 

Date : 

Signature, précédée de la mention écrite « lu et approuvé » : 

 

 

A JOINDRE AU DOSSIER D’INSCRIPTION 
Siège social du club HVG: 35 Rue de la république 42800 Rive de Gier   Courriel : handdesvalleesdugier@yahoo.fr 

Site : http://www.valleesdugier.com/           Page Facebook : hand des vallées du gier 

mailto:handdesvalleesdugier@yahoo.fr
http://www.valleesdugier.com/


 

         FICHE SANITAIRE DE LIAISON 
1°/ Enfant :   Nom : _______________    Prénom : _______________ 

 Masculin            Féminin        Date de naissance : __ / __ / ____ 

Taille pour le pack sport :__________________________ 

2°/ VACCINATIONS  (Remplir à partir du carnet de santé, des certificats de vaccination de  

l’enfant.) 

ANTIPOLIOMYELITE      ANTIDIPHTERIQUE     ANTITETANIQUE     ANTICOQUELUCHEUSE 

 

Du PENTACOQ 

VACCINS PRATIQUES DATES 

  

 

RAPPELS 

 

 

 

  

3°/  RESPONSABLE de L’ENFANT 

 Nom : _________________   Prénoms : _________________ 

 Adresse : ________________________________________________________ 

         ________________________________________________________ 

N° Tél : Domicile : ___________________  Portable : _________________  

N° de S.S. du représentant légal:___________________________  

N° de S.S du joueur : ____________________________________ 

Adresse du centre payeur : 

__________________________________________________ 

Je soussigné, ___________________ responsable de l’enfant ________________, 

déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche. 

DATE : _____________               Signature : 

 A JOINDRE AU DOSSIER D’INSCRIPTION  

 

      


