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LA LICENCE «Création » 2018 / 2019 
 

Etape 1 : 
Vous trouverez ci-joint, un certificat médical à faire remplir par votre médecin,  
une autorisation « Droit à l’image » et une autorisation parentale à compléter par les 
parents, pour les mineurs.  
Etape 2 : 
Il ne vous restera plus qu’à scanner le certificat médical, une pièce d’identité, une photo 
d’identité et l’autorisation parentale. Enregistrez ces scans dans votre ordinateur ! 
Etape 3 : 
Dans quelques jours, vous recevrez un mail de la FFHB, afin de créer votre licence 
directement via internet. Il faudra vous connecter avec le lien que vous aurez reçu dans 
ce mail, compléter le formulaire ouvert sur le net, joindre les documents scannés et 
valider votre licence. 
Etape 4 : 
Vous ferez parvenir par courrier postal à l’adresse suivante :  

LA VITREENNE HANDBALL - BP 40223   35502 VITRE cedex 
 Le certificat médical pour les archives du club (10 ans) 

 l’autorisation « Droit à l’image » 

 Le règlement de votre licence (les chèques bancaires, les chèques vacances) 

 Une photo 

 3 timbres à 0,82 € 

 Une copie de pièce d’identité 

 Autorisation parentale pour les mineurs  
 

Dans le cas où vous n’avez pas en votre possession au moment de l’envoi de ce dossier, 
les chèques vacances, veuillez-nous transmettre un chèque bancaire du montant total 
(qui ne sera pas encaissé) en mentionnant au dos du chèque « ne pas encaisser en 
attente chèque-vacances». Vous devrez nous remettre ensuite les chèques-vacances 
dès que vous les aurez obtenus. 
Nous acceptons également les étalements de paiement : établir plusieurs chèques en 
indiquant au dos le mois auquel vous désirez qu’ils soient encaissés. Le chèque sera 
alors encaissé chaque début de mois. 
Etape 5 : 
Validation définitive de votre licence par le secrétariat du club, après réception de 
toutes les pièces mentionnées dans l’étape précédente. 

Tout dossier incomplet sera « Retourné » 
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COTISATIONS – SAISON 2018 / 2019 

 

  
Nouvelle adhésion 

Catégorie Né(e) en : Tarif 

Seniors 2000 et avant 155 € 

Moins de 18 01 - 02 - 03 155 € 

Moins de 15 04 - 05 120 € 

Moins de 13 06 - 07 110 € 

Moins de 11 08 - 09 110 € 

Moins de 9 10 - 11 110 € 

Moins de 7 12 - 13 - 14 110 € 

Loisirs 
 

70 € 

Hand ’Fit 
 

160 € 

 
Comment régler votre cotisation. 

 
Par chèque à l’ordre de « La Vitréenne Handball ». 
 
En cas d’adhésion multiple dans la même famille, une réduction de 10 € par 

licence supplémentaire est proposée dès la 2e licence.    
Un règlement échelonné ? N’hésitez pas à le demander. Chèque Vacance 

accepté. 
Nous vous rappelons que seule l’adhésion volontaire et payante auprès de 

l’assurance MMA, vous garantit une prise en charge financière de votre salaire, en cas 
de blessure. Pour tous renseignements complémentaires merci de vous adresser à 
Michel GIVRY 

 
 
 

 

  

 
 

www.lavitreenne.fr 
  

 

http://www.lavitreenne.fr/
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Droit d’utilisation : nom - image - voix 

des adultes et enfants mineurs  
 

 

Je soussigné(e) : ________________________________________________  

 n’autorise pas, 

 autorise à titre gratuit, 

La Vitréenne Handball : 

• À me filmer, m’enregistrer, me photographier, ainsi que ma fille/mon fils, dans le cadre de la 

saison sportive 2018 / 2019, soit à compter du 1 er juillet 2018 au 30 juin 2019. 

• À utiliser tous les supports audiovisuels en découlant, dans le cadre d’une diffusion générale, à 

l’exclusion de toute utilisation commerciale, et dans les conditions suivantes :  

- Internet, sur tout ou partie du territoire, voire le monde entier en raison de la nature 

particulière de cet outil de communication. 

- Documents écrits : brochures, exposés, supports vidéo, revues techniques, etc. 

La Vitréenne Handball pourra :  

• Procéder à la fixation matérielle par tout moyen adéquat à la fabrication du support défini ci-
dessus, par tout moyen d’impression ou d’enregistrement. 

• Apporter toute modification de recadrage, découpage, détourage, changement de couleurs, 

de contrastes, de lumière et de fond à la fixation initiale. 

Signature(s) du/des responsables légaux avec mention « lu et approuvé » 

                                                                Fait à   , le   
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