
Tarifs licences 2020/2021 Mutations

Catégories Année de 
naissance

Montant  
cotisation

Age Montant

Senior 2002 et avant 185euros
+16 
ans 186 euros

- de 18ans 2003 à 2005 155 euros

- de 15 ans 2006 /2007 140 euros De 13 
à 16 
ans

100 euros

- de 13 ans 2008/2009 125 euros

- de 11 ans 2010/2011 115 euros 12 
ans 
et -

Gratuit

Mini-hand 2011 et avant 85 euros

Loisir SENIORS 135 euros +16 
ans 186 euros

Dirigeant, 
membre 
commission

45 euros
Chèque non

Encaissé si actif

Tarif dégressif pour les familles : -30e sur le 2ème licence,
 -40e sur les suivantes

Cette saison 10e de réduction supplémentaire pour toute
Inscription réalisée avant le 10 juillet,

                Lille Métropole
 Handball Club Villeneuve D’Ascq 

Secrétariat LM H.B.C.V  boîte postale 243
59665 Villeneuve D’Ascq CEDEX
         5759052@handball.net

FICHE D INSCRIPTION
SAISON 2020/2021

Les éléments du dossier d'inscription :

● Cette fiche d'inscription dûment complétée
● La pré-inscription réalisée sur le site de la FFHB
● Le certificat médical de non contre-indication à la

pratique du handball en compétition
● 1 Photo identité récente (au dos nom et prénom)
● Photocopie de la carte d'identité(au dos nom et prénom)
● Autorisation parentale de la FFHB, complétée et signée

pour tout licencié mineur
● Règlement complet de la cotisation (y compris en cas

de plusieurs chèques à l'ordre du LMHBCV) ou chèques
vacances

● 1ère inscription : selon les catégories validation par le coach,
     ( Renseignements horaires auprès du secrétariat)
● Une participation complémentaire de 30euros pour la tenue de 

match sera demandée,une paire de chaussette offerte ( Suite au 
changement d'équipementier et logo du club )

● Les transferts sont à la charge du joueur sauf recrutement club,
● Pour les Villeneuvois, un dossier aide Mairie peut-être constitué

Les inscriptions auront lieu du 22 juin au 10 Juillet :
● Les Lundis,mercredis et vendredis de 18h à 19h30
● Samedi 27 Juin ; 3 et 10 Juillet de 10h à 12h00



Informations joueur : Autorisation Parentale :

Catégorie de jeu :..............................................
Nom :....................................Prénom :...........................
Epouse :.............................. .Sexe :

Né(e) le …..........................Département :.....................
N°......Rue :....................................................................
…....................................................................................
Code Postal :....................Ville :.....................................
Tél fixe : …........................Portable :..............................
Adresse Mail :................................................................

N°de Sécurité Social :....................................................
Mutuelle :.......................................................................
       
       Je certifie avoir pris connaissance du règlement
Interne  du club du LMHBCV      
Signature du joueur :

 

fille Garçon

Informations parents
(si joueur mineur)

« Engagement Parent »

Nom :................................Prénom :.........................
N°....Rue :.................................................................
…..............................................................................
Code Postal :.....................Ville :...............................
Tél fixe :.............................Portable :........................
Adresse Mail :...........................................................
N°SS :........................................................................

        Je certifie avoir pris connaissance du règlement
Interne du club du LMHBCV
Signature parent :
  

Je soussigné(e)Père*/Mère*/Tuteur* :........................................
*rayer les mentions inutiles

       Autorise/       Refuse que le LMHBCV, en cas d'accident
prenne pour mon enfant toutes les dispositions nécessaires

       Autorise/       Refuse que le LMHBCV réalise et utilise dans 
Le cadre du club (journal, panneaux site du club), des images
(photos ou films) prises au cours des activités sportives (matchs,
entraînements, stages ) de mon enfant  
Attention si vous refusez votre enfant ne pourra apparaître sur
aucune photo de groupe.
Fait à Villeneuve d'Ascq, le........................................
Signature :     

En tant que parent, je m'engage à m'investir dans la vie du Club :
● En assistant aux matchs
● En proposant d'effectuer quelques conduites et/ou en

accompagnant régulièrement mon enfant sur ses lieux de matchs
● En participant à des actions dans le courant de la saison : tenue 

table de marque, aide pour des occasions festives....
Si je souhaite bénéficier de la réduction d'impôt dite de « Dons aux
œuvres », je m'engage à fournir au club la copie de ma carte grise,
ainsi qu'un justificatif de domicile et le détail des trajets déclarés

● Je m'engage à ce que mon enfant mineur ne reste pas seul à 
attendre le début ou fin de son entraînement et me charge de le 
récupérer.

● Le :.......................................... Signature :
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