
                                                                    H.B.V.A                                                            

                  

 HANDBALL VAL d’ARGENS INSCRIPTION 2021/2022         

DOCUMENTS A FOURNIR Création 
  (pour nouveau licencié) 

     Renouvellement 

Fiche renseignements (complétée et signée recto-verso / formulaire joint) oui 

Certificat médical (signé et TAMPONNE par le docteur / formulaire joint) oui non 

Attestation de santé (mineur ou majeur suivant âge) non oui 

Cotisation annuelle (cf tableau ci-dessous) oui 

Autorisation parentale (formulaire joint) oui si mineur 

Enveloppe timbrée sans adresse oui 

Carte Nationale identité ou livret famille oui non 

Photo (prise par la secrétaire au bureau) oui non 

 

 TARIFS COTISATIONS  (Si chèque, mettre à l’ordre de HBVA) 

 Licencié(e)  né(e)  en   2015 et après      (baby hand)    100,00€  

Licencié(e) né(e) en     2013/2014           (-9 ans)   130,00€ 

Licencié(e)  né(e)  en   2011/2012           (-11 ans)   160,00 €  

Licencié(e)  né(e)  en   2009/2010           (-13 ans)   180,00 €  

Licencié(e)  né(e)  en   2007/2008           (-15 ans)          200,00 €  

Licencié(e)  né(e)  en   2005/2006           (-17 ans)             220,00 €  

Licencié(e)  né(e)  en   2004 et avant      (seniors)   240,00 €  

Loisirs   170,00 €  

Dirigeants      30,00 €  

Si Mutation : frais à la charge du joueur (sauf dérogation Bureau Directeur)  
       -Réduction de 15,00 € à partir du 2ème licencié de la même  famille (hors loisirs et dirigeants)   

         -Possibilité de règlements différés : remettre plusieurs chèques avec dates d’encaissements au dos 

                              LES LICENCES NE PEUVENT PAS ÊTRE VALIDEES SI DOSSIERS INCOMPLETS                                                   

RENSEIGNEMENTS LICENCIE(e) 

  

 Nom…................................................................Prénom……………………………………Sexe (Fou M)……  
  

 Né(e) le…………………………à ……………………………….Tél:………………………………………..  
 

 Mail:…………………………………………….Taille en cms(obligatoire) :………..Droitier/Gaucher ::………  
  

Adresse …………………………………………………………………………………………………………...  
 

………………………………Etablissement fréquenté (école/collège/lycée) :………………………………..  
 

Profession des parents :…………………………………………………………………………………………  
  

Personne à prévenir en cas d’accident (nom et tél) ……………………………………………………………….. 
  

  
Fait-le……………………………………..    Signature du Licencié 

 

 

 



                                                                    H.B.V.A                                                            

 

    

                       REGLEMENT  INTERIEUR  
                 VOIR REGLEMENT INTERIEUR AU TABLEAU D’AFFICHAGE A LA SALLE  

_______________________________________________________________________________  

DROIT A L’IMAGE  
Afin de pouvoir utiliser sur différents supports (photos, vidéos, site etc…) votre image/l’image de votre enfant,                 
le club Handball Val d’Argens a pour obligation, conformément à la législation en cours, de vous demander                  

l’autorisation de la diffuser. 

________________________________________________________________________________________________  

REGLEMENT GENERAL POUR LA PROTECTION DES DONNEES  
En vous inscrivant au HBVA, vous acceptez que nous utilisions vos données personnelles, dans le but de la pratique du 

handball (inscription, tournois, compétitions…) 

Vous autorisez le HBVA à utiliser vos données pour communiquer avec vous pour vous informer des actualités de 

l’association. 

Le HBVA s’engage à ne pas divulguer, transmettre ou partager vos données à d’autres entités que celles relevant de la 

pratique du handball au sein de notre association.  

 
  

  

        Nom, prénom du licencié………………………………………………………………………………………..  

  

        Nom, prénom du responsable légal si licencié  mineur………………………………………………………..  

  

- Je reconnais avoir pris connaissance du Règlement Intérieur.  

- J’autorise la diffusion de mon image sur différents supports  

 -J’autorise le HBVA à utiliser mes données personnelles (cf chapitre plus haut)  

  

        Si licencié mineur :  

- Je l’autorise à pratiquer le handball au sein du Handball Val d’Argens  

- J’autorise la diffusion de son image sur différents supports  

- J’autorise le HBVA à utiliser ses données personnelles (cf chapitre plus haut) 

- J’autorise le responsable du rassemblement à le faire transporter dans l’établissement                   

hospitalier le plus proche en cas d’accident ou de maladie grave, pour y recevoir les soins ou subir                    

toute intervention jugés nécessaires ou urgents.   

   En aucun cas, le club ne remboursera les frais médicaux occasionnés ou un rapatriement.  

  Toutefois, le club s’engage à faciliter les démarches auprès de l’organisme assureur. 

  

  Fait-le……………………………………… ….               Signature (responsable légal si mineur)  

                                                                                                               (précédée de « lu et approuvé »)  

 

 
  NB : Il est impératif que chaque licencié ait dans son sac et pour son usage 

personnel : Tensoplast 6cm / Strapal 4cm / bombe de froid   
 

CORRESPONDANCE : chez Mme Françoise CERDAN, 1397  Route de Marchandise, 83 520 Roquebrune sur Argens  
Tel: 06 82 44 38 56       Mail: 6383023@ffhandball.net     Site internet: www.hbva.fr        SIREN : 515 143 170  

                     Siège social : Salle Paul Cavalier – Bd de Bretagne – 83480 PUGET-SUR-ARGENS         Tél : 04.94.45.52.98 
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