BULLETIN D’INSCRIPTION
SAISON 2021-2022

http://usvaireshandball.fr

Nouveau

✔

http://usvaireshandball.fr

Renouvellement

Catégorie
✔ Senior

Vétérans

✔ Masculin

Féminine

Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Lieu de naissance :
Taille (cm):
Adresse :
Code postal :

Latéralité :

Droitier

✔ Gaucher
Dr

Ville :

Numéro de téléphone Joueur
Portable :
Domicile :
Email joueur :
Profession/Etudes suivies :
Cotisation réglée le :
✔ Espèces
Chèques
CB
Autre (préciser):

N° de chèques :

Je déclare avoir pris connaissance :
✔ du Règlement Intérieur du Club consultable sur le site Internet, rubrique "Présentation", onglet "Inscription"
des conditions du contrat d’assurance MMA n°114 246 500 souscrit par la FFHB et être informé(e) de l’intérêt que présente la
souscription d’un contrat de personnes couvrant les dommages corporels auxquels la pratique du handball peut m’exposer.

Si je souhaite souscrire cette assurance de personnes, je coche la case ci-contre.
J'autorise la cession de mon adresse postale aux partenaires commerciaux de la FFHB
J'autorise la cession de mon adresse électronique aux partenaires commerciaux de la FFHB
Je n'autorise pas le club et la FFHB à utiliser mon image

Date :

Signature :

ASSURANCE
La Fédération Française de Handball a souscrit un contrat collectif d’assurance couvrant :
-de manière obligatoire, la responsabilité civile et la défense pénale des licenciés
-de manière facultative les accidents corporels (individuelle accident) et l’assistance
Je déclare avoir pris connaissance de la possibilité de souscrire directement auprès de la MMA (0386282074)
une des deux options complémentaires
Vaires-sur-Marne le :

Signature (Apposer la mention manuscrite « Lu et Approuvé ») :

DOCUMENTS A FOURNIR OBLIGATOIREMENT POUR OBTENIR UNE LICENCE
-Bulletin d’inscription à l’US VAIRES HANDBALL dûment complété
-Certificat médical
-Règlement de la cotisation annuelle par chèques libellés à l’ordre de «US VAIRES HANDBALL»(maximum de
3 chèques), CB, espèces ou autre (chèque sport...)
DOCUMENTS SUPPLÉMENTAIRES POUR UNE CRÉATION DE LICENCE
-Photocopie d’une pièce officielle d’identité avec photo précisant la nationalité (Recto-Verso sur la même page)
-Photo d’identité (3,5x4,5) récente avec au dos le nom et prénom du joueur

MONTANT DE LA COTISATION POUR LA SAISON 2021-2022
(Maintien des tarifs de base de la saison 2020-2021)

Réductions exceptionnelles des tarifs pour la saison 2021-2022
Année de naissance

Cotisation
Cotisation
(tarif de base) (nouveau)

Cotisation
(renouvellement)

2003

175€

155€

90€

2002 et avant

195€

175€

100€

Vétérans

150€

130€

100€

Un jeu de maillot est fourni par le Club pour toute la saison, le short (vert) est à la charge du joueur.
Le lavage des maillots est à la charge des joueurs (à tour de rôle).
Le Club remboursera fin juin la cotisation des arbitres ayant rempli leurs obligations.
Les joueurs-entraineurs ou joueurs-dirigeants bénéficient du demi-tarif.
Seuls les dossiers complets de demande de licence seront déposés.

AIDEZ-NOUS A TROUVER DES PARTENAIRES
Dirigeant d’entreprise, cadre, employé, peut-être avez-vous dans votre environnement un futur partenaire de
l’US VAIRES HANDBALL. N’hésitez pas à nous mettre en relation. Ce sponsoring ou mécénat sera affecté
prioritairement à l’équipe dans laquelle vous jouez.
Rappel : les dons peuvent donner lieu à une réduction fiscale de 66 % via un formulaire Cerfa.
Par exemple : un don de 120€ donne droit à une réduction fiscale de 80€

