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Etape 1 :
Remplir la fiche d’inscription (page 3) et la transmettre au club à l’adresse mail
lavitreennehb.informations@gmail.com ou lors d’une permanence.
Etape 2 :
Vous trouverez ci-joint les liens :


Un certificat médical à faire remplir par votre médecin. (Pour les adultes et n’ayant pas de
certificat valide de moins de 3 ans sous Gesthand)
https://ffhb-cloudinary.corebine.com/ffhb-production/image/upload/v1619768006/ffhbprod/assets/2021-22_certificat_medical.pdf
ou
Attestation de santé pour adultes (si certificat enregistré sous gesthand de moins de 3 ans)
https://ffhb-cloudinary.corebine.com/ffhb-production/image/upload/v1622107819/ffhbprod/assets/2021-22_attestation_questionnaire_sante.pdf
ou
Attestation de santé pour les mineurs :
https://ffhb-cloudinary.corebine.com/ffhb-production/image/upload/v1622107819/ffhbprod/assets/Questionnaire_sante_MINEUR.pdf




Une autorisation « Droit à l’image » et un consentement à la Charte de l’association (page8)
Une autorisation parentale à compléter par les parents, pour les mineurs.
https://ffhb-cloudinary.corebine.com/ffhb-production/image/upload/v1619768016/ffhbprod/assets/2021-22_autorisation_parentale.pdf
 Attestation de probité et d’honorabilité pour les joueurs seniors (obligatoire)
https://ffhb-cloudinary.corebine.com/ffhb-production/image/upload/v1622107819/ffhbprod/assets/2021-22_attestation_honorabilite.pdf
Il vous faudra scanner :


Le certificat médical ou l’attestation de santé, l’autorisation parentale (pour les
renouvellements de licence)
 ET en plus une pièce d’identité, une photo d’identité (pour les nouveaux adhérents)
Enregistrez ces scans dans votre ordinateur pour l’étape 3.
Etape 3 :
Dans quelques jours, vous recevrez un mail de la FFHB, afin de créer votre licence directement via
internet. Il faudra vous connecter avec le lien que vous aurez reçu dans ce mail, compléter le formulaire
ouvert sur le net, joindre les documents scannés et valider votre licence. Il est courant que les mail
FFHB se retrouvent selon les messageries (laposte.net, sfr.fr etc …) dans les courriers indésirables ou
non visible. Recontacter nous après 72 heures après l’étape 1, si vous n’avez rien reçu.
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Etape 4 :
Vous ferez parvenir lors d’une permanence ou par courrier postal à l’adresse suivante :
LA VITREENNE HANDBALL - BP 40223 35502 VITRE cedex
•
•
•
•

Le certificat médical pour les archives du club (10 ans) uniquement pour les adultes,
l’autorisation « Droit à l’image » et le consentement à la Charte de l’association,
Le règlement de votre licence (les chèques bancaires, les chèques vacances ANCV, coupons
sport ANCV),
Autorisation parentale pour les mineurs.

Il sera possible pour les documents autres que le certificat médical et les règlements par chèque de
nous renvoyer le dossier complet directement par mail :
lavitreennehb.informations@gmail.com
Dans le cas où vous n’avez pas en votre possession au moment de l’envoi de ce dossier, les chèques
vacances, veuillez-nous transmettre un chèque bancaire du montant total (qui ne sera pas encaissé)
en mentionnant au dos du chèque « ne pas encaisser en attente chèques vacances». Vous devrez nous
remettre ensuite les chèques vacances dès que vous les aurez obtenus.
Nous acceptons également les étalements de paiement : établir plusieurs chèques en indiquant au dos
le mois auquel vous désirez qu’ils soient encaissés. Le chèque sera alors encaissé chaque début de
mois.
Etape 5 :
Validation définitive de votre licence par le secrétariat du club, après réception de toutes les pièces
mentionnées dans l’étape précédente.
Tout dossier incomplet sera « Signalé » par envoi de mail
Vous recevrez un document de licence
Digitalisation complet :
A partir du 1er juillet, il sera possible de faire son dossier d’inscription entièrement digitalisé avec
notre partenaire HelloAsso d’un côté et Gesthand de l’autre. Il sera possible de faire le règlement et
de faire des étalements de paiements.
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Fiche d’inscription

Parent 1 / Tuteur1 (si titulaire est mineur)

Parent 2/ Tuteur 2 (si titulaire est mineur)

Titulaire :

Nom :

Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Prénom :

Numéro de Téléphone mobile :

Numéro de Téléphone mobile :

Date de naissance :

Numéro de Téléphone Fixe :

Numéro de Téléphone Fixe :

Numéro de Téléphone mobile :

Adresse Mail :

Adresse Mail :

Adresse Mail :

•

Cocher les cases correspondantes :



Création de licence (non adhérent lors de la saison 2020-2021).



Parrainage pour la création de licence : nom et prénom du licenciés
VHB :



Renouvellement






Facture ou Attestation pour la licence
Gourde VHB (2 €)
Chasuble club (5€)
Ballons (15 €)

Type Licences : (détails page 4 et 5)


Sans compétition
o
o
o
o
o
o

Handfit 20h00-21h00
Handfit 21h00-22h00
Découverte
Ecole de hand cycle 1
Ecole de Hand cycle 2
Loisirs



Compétition (jeunes/espoir/adulte)
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Type de Licences proposées pour la saison 2021-2022

Licences sans
compétition

Année de
naissance

Engagement

Tarif
création

Ecole de Hand Cycle 1

2015-2016-2017

1 entrainement par semaine – 1 plateau par trimestre

80 €

60 €

Ecole de Hand Cycle 2

2013-2014-2015

1 entrainement par semaine – 2 plateaux par trimestre

90 €

80 €

Découverte Jeune

2013 à 2005

Participation aux entrainements de la catégorie compétition.

100 € *

NA

Découverte Adulte

2004 et avant

Participation aux entrainements sénior sur validation de l’entraineur.
Entrainement ou matchs amicaux le vendredi de 20h30 à 22h15

110 € *

NA

Handfit

2004 et avant

2 entrainements au choix (à mentionner lors de l’inscription)
• Lundi 20h00 à 21h00
• Lundi 21h00 à 22h00

110 € *

90* €

Loisirs

2004 et avant

Entrainement Mardi à Erbrée
Le vendredi à Vitré (à confirmer)

75 €

NA

*Tarif incluant le chasuble (5 €)

Tarif
renouvellement

LICENCE VHB

2021 / 2022

Page |5

Licences avec
compétition

Année de naissance

Engagement

Tarif
création

Tarif
renouvellement

Jeune
(-11 ans et -13 ans)
Espoir
(-15 ans et -18 ans)
Adulte Compétition
(-18 ans et Seniors)

2013 à 2009

1 à 2 Entrainements par semaine + match niveau territorial

140 €

115 €

160 €

115 €

190 €

115 €

(composition sur choix des entraineurs du club)

2008 à 2005
2004 et avant

1 à 2 Entrainements par semaine + match niveau territoriale
ou régional (composition sur choix des entraineurs du club)
2 à 3 (pour 2004) entrainements par semaine + match
• Entrainement -18 (lundi ou mardi pour les 2004)
• Entrainement Mercredi
• Entrainement Vendredi
• Match durant le week-end (composition sur choix des entraineurs
du club)

A partir de la saison 2021-2022, il sera demandé à chaque joueur d’amener son propre ballon pour l’échauffement des matchs à domicile et
à l’extérieur. Il est facultatif de l’amener aux entrainements. Le chasuble club est exigé en revanche à chaque entrainement. Il est possible
d’échanger un chasuble club par un autre d’une autre taille par exemple à condition qu’il soit restitué dans un bon état (propre et non déchiré).
Les tarifs « licence avec compétition » incluent un ballon et le chasuble club.


5 € sera à déduire si vous l’avez reçu et votre caution sera prélevée.



15 € sera à déduire si vous avez déjà un ballon de hand.

Type de ballon fournit par le club :
Taille 0

Taille 1

Taille 2

Taille 3

Catégorie

-11 ans et -13 F

-13 G et -15 F

-15 G et -18 F et Sénior F

-18 G

Type de ballon ou
équivalent

SELECT Light Grippy

ATORKA H500

ATORKA H500

ATORKA H500
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Réduction :
•

En cas d’adhésion multiple dans la même famille, une réduction de 10 € par licence supplémentaire est proposée dès la 2e licence (hors
licence Loisirs).

•

5 € de bon d’achat à la boutique VHB pour le parrain d’une création de licence (cumulable).

•

20 € par coach ou entraineur lors de la saison précédente sur leur licence de joueur de la présente saison (non cumulatif) .

Le Pass-Sport
https://sports.gouv.fr/IMG/pdf/passsportflyer.pdf
Le Pass’Sport s’adresse aux enfants de 6 à 17 ans révolus au 30 juin 2021 qui bénéficient de l’allocation de rentrée scolaire.
Les familles éligibles au Pass’Sport recevront durant l’été 2021 un courrier, avec en-tête du ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des
Sports, les informant qu’elles bénéficient de cette aide de 50€ par enfant. Elles devront présenter ce courrier, entre le 1er juillet et le 31 octobre
2021, au moment de l’inscription dans l’association sportive de leur choix pour bénéficier d’une réduction immédiate de 50 € sur le coût de
l’adhésion et/ou de la licence. Le Pass’Sport est une aide cumulable avec les autres aides mises en place notamment par les collectivités.
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Planning Entrainement saison 2021-2022 :
•

Les horaires exacts peuvent être modifiés au début ou en cours de saison suivant les effectifs.
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Droit d’utilisation : nom - image – voix des adultes et enfants mineurs

Je soussigné(e) : _ _______________________________________________


n’autorise pas,



autorise à titre gratuit,

(rayer la mention inutile)

La Vitréenne Handball :
• À me filmer, m’enregistrer, me photographier, ainsi que ma fille/mon fils, dans le cadre de la saison
sportive 2021/ 2022, soit à compter du 1 er juillet 2021 au 30 juin 2022.
• À utiliser tous les supports audiovisuels en découlant, dans le cadre d’une diffusion générale, à
l’exclusion de toute utilisation commerciale, et dans les conditions suivantes :
- Internet, sur tout ou partie du territoire, voire le monde entier en raison de la nature particulière de
cet outil de communication.
- Documents écrits : brochures, exposés, supports vidéo, revues techniques, etc.
La Vitréenne Handball pourra :
• Procéder à la fixation matérielle par tout moyen adéquat à la fabrication du support défini cidessus, par tout moyen d’impression ou d’enregistrement.
• Apporter toute modification de recadrage, découpage, détourage, changement de couleurs, de
contrastes, de lumière et de fond à la fixation initiale.

Consentement à la charte de l’association
Je confirme avoir lu et adhéré à la Charte de l’association décrite page suivante.

Fait à

, le

Signature(s) du/des responsables légaux avec mention « lu et approuvé »
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LA CHARTE DU CLUB
La pratique du sport collectif au sein d’une association conduit à des valeurs communes comme l’esprit
d’équipe, le respect, la bienveillance, l’engagement…
En adhérent à La Vitréenne Handball, vous adhérez à ces valeurs mais aussi aux pratiques fonctionnelles de l’association et au respect de l’image du club. Vous respectez le matériel, les équipements,
les structures sportives, l’environnement et la salubrité des lieux qui vous accueillent.
Le respect du rôle de chacun est primordial : joueur, joueuse, dirigeant, dirigeante, arbitre, parent,
supporter et supportrice.
Je suis joueur, joueuse, dirigeant, dirigeante et je m’engage à …
- honorer mon engagement par ma présence aux entraînements et aux matchs incluant le respect
des horaires, des règles de fonctionnement de mon groupe et une attitude participative et volontaire,
- collaborer avec mes coéquipiers, mes coéquipières et mes dirigeants, mes dirigeantes en montrant
une participation franche, en acceptant leurs éventuelles erreurs, en leur venant en aide lorsqu’ils
sont en difficulté, et en donnant le meilleur de moi-même,
- respecter les adversaires en jouant durant la totalité du match, en refusant haine, humiliation et
mise en danger, et en m’interdisant de gagner à l’aide de moyens illégaux ou de tricherie,
- considérer les arbitres des matchs que je dispute et que je regarde en acceptant les règles du jeu et
les décisions sifflées que je ne remets pas en doute ouvertement.
Je suis arbitre et je m’engage à …
- respecter les différents acteurs des matchs que je siffle en n’évaluant aucune performance, et me
consacrant seulement au jugement du respect et de l’application des règles du jeu,
- prendre toutes décisions dans l’impartialité, et refuser toutes tricheries.
Je suis parent de joueur ou joueuse et je m’engage à …
- participer aux règles de fonctionnement de l’association comme les déplacements de mon enfant,
le lavage des maillots de son équipe…,
- montrer l’exemple aux enfants quant à mon attitude dans les salles de handball, vis-à-vis des arbitres, des dirigeants, des dirigeantes, des adversaires, des coéquipiers, des coéquipières de mon enfant et leurs parents …

Nous devons encourager petits et grands dans la convivialité et la bonne humeur.
A chaque acteur son rôle !
Le Handball est un jeu, respectons ses valeurs !

