Saison 2019-2020

FICHE INSCRIPTION
ININD’INSCRIPTION
A remettre lors de votre inscription
 Certificat médical
 1 photocopie de la CNI ou du livret de famille
 1 photocopie de la CNI du représentant légal + autorisation parentale signée
 1 photo d’identité
 Règlement

Photo

Nom :………………………………………… Prénom : …………………….…………………………
Date et lieu de naissance : ……………….………………………………..…………………………..
Taille : …………………….

 Droitier

 Gaucher

Adresse :…………………………………………..……………………………….……………………...
………………………………………………..…………………………………….………………………
CP :…………………………………………. Ville : ………………………………..……………………
Dom. : ……………….………Port. : ……………….………Travail : ………………….…..…
Email (OBLIGATOIRE) ….………………...…………………………………………………………….
Nom et téléphone de la personne à joindre en cas d’urgence :...……………………..……………
……………………………………………………………………………….……………..………………
Profession du père : …………...……….………... Nom de l’employeur : .....………………….…….
Profession de la mère : …………...……………... Nom de l’employeur : …...………...……….……





Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur, de la charte du joueur
et de la charte du supporter (téléchargeable sur www.vitrolles-handball.fr)
et m’engage à les respecter scrupuleusement.
J’autorise les responsables du club « VITROLLES HANDBALL JEUNES » à prendre
toute initiative qu’ils jugeront utile et opportune en cas d’accident ou d’incident
sur ma personne.
J’autorise le club « VITROLLES HANDBALL » à diffuser sur le site internet et/ou les
supports de communication du club ou locaux (affiches, journaux) des photographies sur
lesquelles je pourrai apparaître.

Date :
Signature :

Tourner S.V.P.

POUR LES MINEURS :
Etablissement scolaire :………………………………………………………………………………………

 Je soussigné M. ou

Mme (précisez nom et prénom du responsable légal)
……………………………....................autorise
mon
enfant
(précisez
son
prénom) :………………………………………………à être licencié au club « VITROLLES
HANDBALL » et de ce fait participer à toute activité proposée dans ce cadre à Vitrolles ou lors
de déplacements. Par ailleurs, j’autorise les responsables du club à prendre toute initiative
qu’ils jugeront utile et opportune en cas d’accident ou d’incident.

 De plus, je m’engage, suivant mes disponibilités, à
accompagner mon enfant lors des déplacements pour
les tournois ou les matches à l’extérieur, en fonction
des besoins de l’équipe. Je déclare avoir pris
connaissance du règlement intérieur et veillerai à ce
que mon enfant et moi-même le respecte
scrupuleusement.

Date :
Signature :

REGLEMENT DE LA COTISATION :
✓ Le club accepte le paiement des cotisations avec 3 ou 4 chèques à l’ordre de « VITROLLESHANDBALL ». Les chèques vacances ANCV, les cartes collégiens de Provence ainsi que les
espèces sont acceptés.
✓ A partir du deuxième membre d'une même famille, abattement de 10€ sur la deuxième
Cotisation et les suivantes.
✓ Parrainage d’un sponsor : abattement de 10% du montant versé par le sponsor sur la
cotisation (ne pouvant pas aller au-delà de la gratuité de la licence).
✓ La dotation (short tee-shirt et veste) est incluse dans la licence

LICENCE VHB
Saison 2019-2020
Section
sportive

 Dirigeant
 Loisir

50€
Tailles
disponibles

 Baby Hand
 U9

100€
XXS

 U11
 U13
 U15

150€
XS

S

 U17
 U20
 Sénior

180€
M

L

200€
XL

XXL

Cadre réservé au club Vitrolles-Handball
Signature du Président
Saisie dans GEST’HAND le : ___ /___ /___
Qualifié le : _____/_____/_____

XXXL

