FICHE INSCRIPTION SAISON 2020-2021
VILLEFRANCHE HANDBALL BEAUJOLAIS
DOCUMENTS A REMETTRE LORS DE L’INSCRIPTION

1ère inscription  Renouvellement licence 

1 – IDENTITE JOUEUR

NOM: …………………………………………….. PRENOM : …………………………………………...
NE(E) LE : …………………………LIEU DE NAISSANCE : ..………………………………………….
ADRESSE : ……………………………………………..…………………………………………………...
……………………………………………..…………………………………………………………………
Tél :

/

/

/

mail : ……………………………….…….@..................................

/

ETABLISSEMENT SCOLAIRE : ………………………………………… classe : ………………………
OBLIGATOIRE (pour le pack) : Taille : ……..….. cm - Poids : ………. kg - Pointure : …………
Maillot : XXXS  XXS  XS  S  M  L  XL  XXL  XXXL 
Short : : XXXS  XXS  XS  S  M  L  XL  XXL 
latéralité :  droitier

 gaucher  ambidextre

2 – PARENTS
PARENT 1 *
NOM : …………………………………………….. PRENOM : …………………………………………...
ADRESSE : ……………………………………………..…………………………………………………...
……………………………………………..…………………………………………………………………
Tél fixe :

/

/

/

/

Mobile :

/

/

/

/

Mail : ……………………………….…….@..................................
PROFESSION : ……………………………………………………………………………………………..
EMPLOYEUR (réponse non obligatoire) : .…………………………..……………………………………..
Je suis intéressé pour obtenir des informations sur le rôle de parents dirigeants

 OUI  NON

J’accepte d’être contacté par le Villefranche Handball Beaujolais pour rejoindre le club des partenaires ou mettre
en relation des futurs partenaires
 OUI  NON
_____________________________________________________________________________________
PARENT 2 *
NOM: …………………………………………….. PRENOM : …………………………………………...
ADRESSE : ……………………………………………..…………………………………………………...
……………………………………………..…………………………………………………………………
Tél fixe :

/

/

/

/

Mobile :

/

/

/

/

Mail : ……………………………….…….@..................................
PROFESSION : ……………………………………………………………………………………………..
EMPLOYEUR (réponse non obligatoire) : .……………………………………..…………………………..
Je suis intéressé pour obtenir des informations sur le rôle de parents dirigeants

 OUI  NON

J’accepte d’être contacté par le Villefranche Handball Beaujolais pour rejoindre le club des partenaires ou mettre
en relation des futurs partenaires
 OUI  NON
*parent1 ou 2 est responsable légal si joueur mineur

DOCUMENTS A REMETTRE LORS DE L’INSCRIPTION

3 – DROIT A L’IMAGE
Nom : …………………………………………… Prénom ……………………………………

Responsable légal de :

Nom : …………………………………………… Prénom ……………………………………

⬜ Autorise

- que mon enfant soit pris en photo et/ou filmé lors de manifestations organisées par le Villefranche Handball
Beaujolais - d’utiliser ces mêmes images et/ou vidéos à des fins de communication (affiches, articles presse…)

Fait le ……….……………… Signature

4 – CERTIFICAT MEDICAL
IMPORTANT :
Se licencier en 2020/2021 : un nouveau certificat médical nécessaire
Après ces nombreuses semaines d’inactivités, il est enfin possible de penser à la reprise et de se projeter sur la
saison prochaine.
La santé des handballeurs (quel que soit votre profil, votre pratique, votre niveau) est au cœur des préoccupations de
votre fédération et de votre club. C’est pourquoi il a été décidé la présentation obligatoire d’un certificat médical
lors de tout renouvellement ou création de licence 2020-21. En effet, chaque joueur, quel que soit son âge ou son
niveau de pratique, devra passer une visite médicale permettant de lui garantir une reprise du handball en toute
sécurité et sérénité.
CE QU’IL FAUT SAVOIR
•

Avec la mention “Absence de contre-indication à la pratique sportive en compétition ou en loisir”, ce
certificat autorisera la pratique sportive pour le handball et ses disciplines associées mais également
pour tout autre sport.

•

Les parents pourront éventuellement bénéficier d’une prise en charge à 100% de cette consultation
médicale dans le cadre des 20 visites médicales obligatoires prévues par la loi Buzyn (dont 3 entre l’âge
de 7 ans et de 16 ans).

•

Les licences pour la saison 2019-20 sont valables jusqu’au 15 septembre 2020 (hors compétition, hors
mutation) mais un avis médical avant une reprise intensive est fortement conseillé.

Votre club vous transmet les documents suivants :
•

Le modèle de certificat médical vierge ;

•

Le questionnaire de reprise post confinement ;

•

La notice « Surveillance post délivrance d’un certificat médical » décrivant les symptômes évocateurs
d’une complication secondaire ou d’une contamination ultérieure qui conduirait à reconsulter un médecin.

NOTA BENE
•

L’original du certificat médical d’absence de contre-indication doit rester la propriété du licencié et non
pas être confié au club s’il veut s’en servir pour une autre activité sportive.

•

Le questionnaire de reprise post-covid 19 est un document médical confidentiel qui doit être confié
uniquement au médecin au début de la visite médicale (et non au club). Il ne sert que de fil conducteur
pour l’examen médical.

5 – COTISATION
ANNEE DE NAISSANCE
BABY 2015 et 2016
M9 2012, 2013 et 2014
M11 2010 et 2011
M13 2008 et 2009
M15 2006 et 2007
M17 AURA 2004 et 2005
M18 2003, 2004 et 2005
SENIORS 2002 et après
LOISIRS
DIRIGEANT

PRIX LICENCE
100 €
120 €
150 €
180 €
200 €
220 €
220 €
240 €
110 €
20 €

Infos concernant les tarifs :
- Un Pack « short/tee-shirt/chaussettes » est compris dans le prix de la cotisation.
- Un Polo spécial pour parents dirigeants sera compris dans la licence Dirigeant.
- FAMILLE NOMBREUSES (sur le total à payer) : Réduction 10,00 € par licence à partir de la 2éme licence
(défalquée sur le dernier versement).
- Sur présentation de la carte PASS’Région, réduction de 30 € sur la licence applicable sur le dernier règlement
MODALITES DE PAIEMENT
Règlement par chèque (à l'ordre du VHB) à l’inscription :
Directement au siège sur place (Aux horaires de permanence)
VILLEFRANCHE HANDBALL BEAUJOLAIS
BP 80139 - 244, rue Bointon - 69655 VILLEFRANCHE SUR SAONE CEDEX
Possibilité de règlement en 3 chèques :
Le 1er chèque du montant de 50% de la licence, les 2 autres de 25% du montant de la licence.
Un règlement en 3 fois est proposé et possible (Encaissement du dernier chèque au plus tard le 31/10/2020

