
  
  
  
  
 
 

 

 
 

DOSSIER D’INSCRIPTION HBM  
*-*-*-*-*-* 

L’inscription est à renvoyer à l’adresse indiquée au-dessous ou à rendre à l’une des deux permanences licences :  
 

VENDREDI 27 JUILLET de 19h00 à 21h00 à la salle Omnisports de la Mothe 
VENDREDI 17 AOUT de 19h00 à 21h00 à la salle Omnisports de la Mothe 

 

 

Date butoir de remise des licences : 17 août 2018* 

  *APRES : Augmentation de 10€ pour les licenciés catégories SENIORS adhérents en 2017/2018 
 

LISTE DES PIECES A FOURNIR 
*-*-*-*-*-* 

 FEUILLE 1 complétée (coordonnées et paiement)  

 CHEQUE(s) de paiement  
L’intégralité du paiement doit être effectué à l’envoie de la licence, sans quoi elle ne pourra pas être validée). Les bons ANCV 
sont acceptés. Merci de mettre au dos des chèques, la date d’encaissement souhaitée et les nom et prénom du joueur. 

 FEUILLE 2 : Autorisation parentale (pour les mineurs) 

 FEUILLE 3 : Autorisations d’année HBM (covoiturage, photos, règlement intérieur) 

 FEUILLE 4 : Certificat médical (Complété par votre médecin certifiant que vous êtes apte à pratiquer 
le handball « EN COMPETITION ». Il doit être daté, signé et comporter le tampon du médecin). 

 

Les adhérents en 2017/2018, ayant déjà fournis un certificat médical daté de 2017, ne peuvent redonner que le 
QUESTIONNAIRE DE SANTE, leur certificat médical ayant une durée de validité de 3 ans. 

 FEUILLE 5 : Questionnaire de Santé (valable uniquement pour les adhérents 2017/2018) 
 

 

Nouvel(le) adhérent(e) ? Il faut ajouter :  

 Photocopie de Pièce d’identité (recto de la carte d’identité, permis de conduire, passeport, livret de famille) 

 Photo du visage du joueur (type identité) 
 

 

Le dossier COMPLET est à retourner à : 
-*-*-*-*-*-* 

Madame Elodie LE BRIS 
2 rue des Jardins 

79370 VITRE 
*-*-*-*-*-* 

 

 
TOUT DOSSIER INCOMPLET  

NE SERA PAS ACCEPTE !  

 
 

POUR TOUTES QUESTIONS 
 contactez la SECRETAIRE du club :  

     

06.83.50.55.22         handballmothais@live.fr   

mailto:handballmothais@live.fr
mailto:hippolyto@hotmail.fr


  
  
  
  
 
 

                

 COORDONNEES & PAIEMENT 
*-*-*-*-*-* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau de calcul du prix de la licence 2018-2019 
*-*-*-*-*-* 

Catégories de licences Tarif de la licence Nombres de licences Total 

Seniors garçons et filles (2000 et moins) 140,00 €     

Jeunes nés en 2001 & 2002 105,00 €     

Jeunes nés en 2003 & 2004 90,00 €     

Jeunes nés en 2005 & 2006 75,00 €     

Jeunes nés en 2007 & 2008 65,00 €     

Jeunes nés en 2009 & 2010 60,00 €     

Jeunes nés en 2011, 2012, 2013, 2014 & 2015 50,00 €    

Joueur Loisir 75,00 €     

Arbitre/entraineur/membre du CA joueur 100,00 €     

Arbitre/entraineur/membre du CA non- joueur GRATUIT Mais mécénat 40€ don proposé 

Dirigeant non joueur GRATUIT Mais mécénat 40 € don proposé 
    

  Sous total :  

Retard pour les renouvellements SENIORS (licence après le 17 aout) Pénalité de 10€   

2 membres de la même famille** Réduction de 10 €   

 Ou 3 membres de la même famille** Réduction de 20 €   

Ou 4 membres de la même famille** Réduction de 30 €   

Ou 5 membres de la même famille** Réduction de 40 €   
   

CAUTION SENIORS garçons : NOUVEAU MAILLOT + SHORT 
Chèque à l’ordre du 
HBM non encaissé 

100 € 

** réduction effectuée sur le paiement total des licences d’un seul foyer 
  

  TOTAL 
    

 

HandBall Mothais 
06.83.50.55.22 

handballmothais@live.fr 
FEUILLE 1  



  
  
  
  
 
 

 
 
 
 
 

 
  

FEUILLE 2  



  
  
  
  
 
 

AUTORISATIONS D’ANNEE CLUB 
2018-2019  

*-*-*-*-*-* 
Je soussigné(e), Mr/Mme*...................................................................................... 
responsable légale de* .......................................................................................…… 

domicilié(e) à .......................................................................................................... 

 

 En adhérant au Handball Mothais, je m’engage à respecter les valeurs du club et du handball 

en général : fair-play, esprit d’équipe, solidarité, respect de ses coéquipiers, adversaires, 

entraineurs et des arbitres. 
 

J’autorise le responsable de l’équipe à pouvoir organiser les déplacements et à avoir recourt 

au covoiturage pour emmener mon enfant lors des entrainements, des matchs et des sorties 

diverses organisées par le club. 

 

J’autorise le HandBall Mothais  à pouvoir prendre des photos lors de matchs, entrainements 

et sorties et à pouvoir les diffuser sur le site internet et supports graphiques du club. 

 

J’ai lu et pris connaissance du règlement intérieur et je m’engage à le respecter et le faire 

appliquer. Le règlement est disponible sur le site internet du club :   

  http://handballmothais.clubeo.com 

 

J’ai bien pris connaissance des dispositions prises par le club concernant la RGDP 

(Réglementation Générale sur la protection des Données Personnelles) 

 
 

Adresse mail pour recevoir les informations du club :  

…………….........................................@..................................................... 

Voici mon numéro de téléphone qui sera noté sur la feuille de planning des matchs : 

………………………………………………………………… ……………. 
 

*Rayer si inutile                 Fait à .....................................  

      Le .... /..... / 2018 

Signature du licencié :                           Signature du représentant légal (si mineur):  

 
  

FEUILLE 3  

http://handballmothais.clubeo.com/
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NOUVELLE REGLEMENTATION 
SUR LES DONNEES PERSONNELLES 

*-*-*-*-*-* 

Le HandBall Mothais attache une grande importance à la qualité de la relation avec ses adhérents. 

 

Dans le monde d’aujourd’hui, pour répondre de façon personnalisée à vos attentes, 

notre relation doit reposer sur une confiance mutuelle et une connaissance précise de vos 

besoins. Tenir compte de l’évolution de vos coordonnées (mail, téléphone) est une 

nécessité et la meilleure garantie pour vous apporter une communication de qualité. 

A cet effet, l’actualisation de vos données personnelles est la façon la plus sûre de 

vous apporter un service que nous souhaitons toujours réactif, personnalisé et proche. 

Bien entendu, vos données personnelles, ainsi que celles des tiers dont vous êtes les 

représentant, sont collectées et gérées en application des dispositions légales en vigueur 

très strictes qui s’appliquent d’ores et déjà dans de nombreux domaines. Elles sont 

dorénavant soumises à une nouvelle réglementation européenne RGDP (Règlement 

Général sur la protection des Données Personnelles) dont vous trouverez une 

présentation ci-dessous. 

- Vos données personnelles sont collectées en vue de la gestion de votre licence 

sportive (ou d’un tiers dont vous êtes le représentant légal). Elles nous permettent 

également de vous contacter, vous informer au cours de la saison en cours. 

 

- Vos données (nom, prénom, mail, numéro de téléphone, année de naissance, 

commune de résidence) sont conservées 3 ans à partir du 1 septembre de la saison en 

cours. Ce délai est renouvelé chaque année lorsque vous rejoignez notre association. 

 

Comme la loi le permet, vous pouvez sur simple demande, envoyée à 
handballmothais@live.fr, avoir accès à ces données, les modifier et/ou les supprimer. 
Vous pouvez également manifester votre refus de conservation de vos données 
personnelles selon les modalités énoncées au-dessus.  

 
 

Loi RGDP  

mailto:handballmothais@live.fr
mailto:hippolyto@hotmail.fr
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