
HVC-HB DOSSIER D'INSCRIPTION 2022-2023

Siège du Club : 40 rue de Verdun - 78800 Houilles
06 18 37 88 43 – inscriptions@hvc-hb.fr

ADHÉRENT     

NOM : 

Prénom : 

Date de naissance : 

Lieu de naissance :  

Nationalité : 

Adresse : 

Code postal :   Ville : 

Téléphone domicile : 

Portable adhérent : 

Courriel (OBLIGATOIRE) : 

Une demande de confirmation de votre inscription vous sera transmise et vous 
permettra de remplir votre dossier en ligne. 
Vous recevrez par ce biais votre licence FFHandball

informations obligatoires demandées par la 
fédération :

Taille :   cm

Latéralité : 

           

PARENTS / RESPONSABLE LÉGAL / PERSONNE À PREVENIR EN CAS D’ACCIDENT   

NOM 1 : Prénom 1 : 

Portable :           Courriel 1 : 

NOM 2 : Prénom 2 : 

Portable 2 :       Courriel 2 :  

Profession parent 1 :        Profession parent 2 :   (facultatif)

La présente inscription entraîne l’acceptation de tous les règlements intérieurs du HVC-HB. Le règlement est consultable
au bureau de la section et téléchargeable sur : www.hvc-hb.fr

TARIF DES COTISATIONS                                                                                                                              
AUCUN DOSSIER NE SERA TRAITÉ AVANT LE RÈGLEMENT COMPLET DE LA COTISATION

CATÉGORIE 
ANNÉE DE

NAISSANCE 
Prix de la
licence 

SOUTENIR LE CLUB PAR UN DON : (voir détail en page 3)       
Faire un don de 100€ au club permet :
- d'obtenir une réduction de 34 € sur vos frais d'inscription
- de bénéficier d'une déduction fiscale de 66 €
Ainsi le versement de ce don est neutre financièrement pour l'adhérent 

 je souhaite faire un don sans augmenter ma cotisation*

Règlement par :

  € (nb de chèque(s) : )

  €

   €

   €

  € (nb de coupon(s) : )

 € (nb de chèques : )

à adresser à M./ Mme :  

BABYHAND 2018 à 2019 230 €*

PREMIER PAS 2016 à 2017 230 €*

ECOLE DE HAND 2014 à 2015 230 €*

U 11 2012 à 2013 250 €*

U 13 2010 à 2011 250 €*

U 15 2008 à 2009 250 €*

U 18 2005 à 2007 250 €*

SENIORS 2004 et avant 300 €*

LOISIRS ADULTES Adultes avec match 230 €*

DIRIGEANT Entraîneurs et arbitres offert 

*Tarifs comprenant le droit d'entrée d'une valeur de 50€

Réduction pour 2 adhérents (ou plus) 
membres d'une même famille

- 20 €
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droitier gaucher ambidextre

 chèques :

espèces : 

ticket Pass+78* :

coupons sport :

 chèques-vacances : 

souhaite une facture

Pass'sport** :

https://www.hvc-hb.fr/


*Plus d'information sur le ticket Pass+78 : https://www.yvelines.fr/jeunesse/dispositifs-jeunes/le-pass-hauts-de-seine-yvelines-la-
carte-des-jeunes/ - Bénéficiaires : collégiens et lycéens du département
Cependant si vous ne l’avez pas reçu au moment de l’inscription, nous vous demanderons un chèque de caution du même montant 
que nous détruirons à réception du Pass.

**Plus d'information sur le Pass'sport : www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sports-pour-tous/pass-sport/ 
Ce dispositif s’adresse aux enfants de 6 à 17 ans révolus au 30 juin 2022 qui bénéficient de l’allocation de rentrée scolaire.

L’inscription se fait en 2 étapes :

1ère étape :
Vous allez recevoir un mail de la FFHandball (valable seulement 15 jours / expéditeur : noreply@gesthand.net) à partir duquel
vous pourrez finaliser votre inscription en ligne en complétant vos informations et y joignant les documents suivants (que vous
aurez au préalable scannés ou photographiés).

2ème étape :
Télécharger le dossier et le déposer aux permanences (dates et lieu renseigné sur le site du club) accompagné du règlement de la
cotisation à l’ordre du HVC-HB. 
PENSEZ À EN GARDER UNE COPIE NUMÉRIQUE AVANT LE DEPOT !

1 maillot et un short “HVC” 
offerts pour toute inscription : 

Date : 

Signatures (précédées de la mention manuscrite “Lu et approuvé”) : 

Adhérent :

 

Représentant légal :

Rejoins aussi le HVC-HB sur
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http://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sports-pour-tous/pass-sport/
https://www.yvelines.fr/jeunesse/dispositifs-jeunes/le-pass-hauts-de-seine-yvelines-la-carte-des-jeunes/
https://www.yvelines.fr/jeunesse/dispositifs-jeunes/le-pass-hauts-de-seine-yvelines-la-carte-des-jeunes/
https://www.hvc-hb.fr/
https://www.facebook.com/HVC.Handball
https://www.instagram.com/hvc_handball
https://www.linkedin.com/company/hvc-hb/


SAISON 2022 - 2023
AUTORISATION PARENTALE

DE PARTICIPATION, DE TRANSORT, DE SORTIE DU GYMNASE & DROITS À L’IMAGE

à participer aux entraînements de la section et aux activités (dont matches) qui seront proposées.

à partir seul(e) du gymnase à la fin de l’entraînement.

les  responsables  de  l’entraînement  à  prendre  toutes  les  mesures  nécessaires  pour  que  mon  enfant
reçoive les soins médicaux et chirurgicaux en cas d’accident.

toute  personne  du  HVC-HB  ou  autres  (parents,  dirigeants)  à  transporter  mon  enfant  pour  les
déplacements  de  matches  de  championnat,  matches  amicaux,  tournois  et  autres  déplacements
nécessaires pour la pratique du handball.

le HVC-HB à utiliser les images de mon fils / ma fille prises lors des entraînement et/ou des matches ainsi
que  les  entretiens  pour  tout  support  de  communication  du  club.  Les  légendes  et  commentaires
accompagnant la reproduction de ces images ainsi que le contexte dans lequel ils  sont présentés ne
devront pas être utilisés comme message politique et ne devront pas porter atteinte à la réputation ou à
la vie privée de mon enfant.

Nom et prénom du mineur ou majeur protégé : 

Nom et prénom du représentant légal : 

Date (jj/mm/aaaa) : 

Fait à : Signature : 

DEVENEZ MÉCÈNE :                                                                                                                                                                  
Comment fonctionne les dons ? Pourquoi le versement de don est neutre financièrement pour l'adhérent ?  

Chaque adhérent a la possibilité de faire un don de 100€ lors de son inscription, en complément de sa 
cotisation. Dans ce cas, l'adhérent bénéficiera, en sa qualité de donateur :
- d'une réduction de 34€ sur sa cotisation
- d'une réduction d'impôt de 66€, s'il est imposable. Un justificatif fiscal sera remis par le club afin que 
l'adhérent puisse reporter le montant du don sur sa prochaine déclaration de revenus
Le cumul de ces deux mécanismes rend le versement de don neutre financièrement pour l'adhérent.

Exemples illustratifs :
1/ je m'inscris en catégorie "Seniors" (cotisation de 250€) et verse un don de 100€. Je règle : 250€ + 100€ - 34€
= 316€ et je pourrai bénéficier d'une réduction d'impôt de 66€. Au final, j'aurai déboursé : 316€ - 66€ = 250€, 
soit le montant de ma cotisation
2/ je m'inscris en catégorie "Baby Hand" (cotisation de 180€) et verse un don de 100€. Je règle : 180€ + 100€ - 
34€ = 246€ et je pourrai bénéficier d'une réduction d'impôt de 66€. Au final, j'aurai déboursé : 246€ - 66€ = 
180€, soit le montant de ma cotisation

RGPD :

Les données sont recueillies avec votre accord en vue de tenir à jour notre fichier d’adhérents et recevoir notre newsletter ; en aucun cas ces
données ne seront cédées ou vendues à des tiers. Le responsable du traitement des données est le président du HVC-HB. Ces données seront
utilisées par les membres du bureau et les entraîneurs. Droit d’accès et de rectification : vous pouvez, en vertu du Règlement européen sur la
protection des données personnelles, en vigueur depuis le 25/05/2018,  avoir accès aux données vous concernant ; vous pouvez demander leur
rectification et leur suppression sur simple demande par mail adressé au club. Conservation des données : les données sont conservées jusqu’à un
an après la fin de votre adhésion ou jusqu’à votre désabonnement à notre newsletter si cet abonnement se poursuit malgré votre non ré-adhésion.
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autorise

n'autorise pas

autorise

autorise

n'autorise pas

autorise

n'autorise pas

autorise

n'autorise pas
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