USHB2V (U.S. HANDBALL VERNOUILLET-VERNEUIL)
Siège social : Maison des associations, 83 bd de l’Europe,
78540 Vernouillet Association Loi 1901 n° 4061 – ushb2v.com
Modalités d’inscription pour les mineurs – Saison 2018-2019
1.

Remplir le dossier d’inscription de votre enfant et le retourner au club :
a. par courrier : USHB2V – S. CARFANTAN – 74 av Fernand Lefebvre – 78300 POISSY
b. remis en main propre à un entraîneur
2. Une fois votre dossier vérifié par le club, vous recevrez une invitation de la FFHB à
saisir l’inscription en ligne de votre enfant
3. Le club donne son accord pour son inscription à la FFHB
4. Vous recevez par e-mail la licence FFHB saison 2018-19 de votre enfant
Attention : Aucun dossier incomplet ne sera accepté. D’avance, merci.
Documents à fournir pour les mineurs – Saison 2018-2019
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

La fiche de renseignements 2018-2019 de l’USHB2V ci-contre
L’attestation de santé de la FFHB (sans le questionnaire confidentiel), pour un
renouvellement de licence et si le certificat médical a été fait après le 01/06/16
(Conservez un scan)
L’autorisation parentale de la FFHB
Un certificat médical autorisant la pratique du handball en compétition si votre
enfant ne remplit pas les conditions précédentes (Conservez un scan)
Le règlement de la totalité de la cotisation (voir tarifs ci-dessous)
Uniquement pour les nouvelles adhésions au club USHB2V
Une photo d’identité
Une copie de pièce d’identité (CNI, livret de famille, passeport)

Né(e) en
99, 00, 01
02, 03
04, 05
06, 07
08, 09
10 et après

Tarif des cotisations annuelles – Saison 2018-2019
Catégorie
Vernouillet - Verneuil
Moins de 20 ans
150 €
Moins de 17 ans/moins de 18 ans
130 €
Moins de 15 ans
130 €
Moins de 13 ans
130 €
Moins de 11 ans
110 €
Moins de 9 ans (Ecole de Hand)
90 €

Externe
165 €
145 €
145 €
145 €
125 €
105 €

Un tarif réduit sera appliqué à partir de 3 adhésions payées au sein d’un même foyer :
10 % de réduction sur l’ensemble des cotisations.
Modes de règlement - Saison 2018-2019 (cochez le ou les modes choisis)
☐

1 ou 2 chèque(s) à l’ordre de USHB2V
n° chèque 1 encaissé à l’inscription :
n° chèque 2 encaissé en novembre :

☐

Coupon sport

☐ Virement (écrivez à ushb2v@gmail.com pour les modalités)

Fiche de renseignements / Demande d’adhésion : Saison 2018-2019
Renseignements joueur
Prénom :

Nom :
Adresse :
Code postal :
Téléphone portable du joueur :
Email (en majuscules) :
Lieu de naissance :
Club de handball la saison précédente :
Taille (de XXS à XXXL) de maillot :
Nom de la mère :
Email (en majuscules) :
Nom du père :
Email (en majuscules) :

Ville :

Date :
De short :

Renseignements parents
Prénom :
Téléphone :
Prénom :
Téléphone :

Renseignements médicaux
Allergies :
Groupe sanguin :
Personne à prévenir en cas d'accident :
Téléphone :
Hôpital de préférence :
Engagements des parents et du joueur
☐ J'autorise le club, pour sa promotion, à prendre et diffuser des photos de mon enfant
☐ J’autorise le club à diffuser nos coordonnées à ses partenaires sponsors
☐ J’autorise que mon enfant puisse etre vehicule par une tierce personne et degage le club, les
entraîneurs et les parents accompagnateurs de toutes responsabilites afin qu’il puisse
participer aux activites organisees par le club USHB2V
☐ J’autorise mon enfant a rentrer seul apres les entraînements et/ou les matchs.
☐ Je n’autorise pas mon enfant a effectuer seul les trajets d’aller et de retour aux
entraînements et aux matchs auxquels il participera dans le cadre de son activite sportive au
sein de l’USHB2V. En consequence, je m’engage a assurer moi-meme l’encadrement dudit
mineur a ces occasions
☐ J'autorise, en cas d'accident, l’entraîneur et/ou responsable de la structure a prendre toutes
les dispositions necessaires a l'hospitalisation de mon enfant (obligatoire)
☐ Je déclare avoir pris connaissance du contrat d’assurance inclus dans la cotisation et de la
possibilite de souscrire une garantie complementaire a ma charge (obligatoire)
☐ Je déclare avoir pris connaissance du reglement interieur du club (obligatoire)
Date :
Signature du joueur :
Signature du representant legal :

Pour toute question, vous pouvez nous écrire à ushb2v@gmail.com

