
VAL DE GRAY HANDBALL SAISON  2018 / 2019 
Création de licences compétitives  de loisirs et  dirigeants                      
                                                           

 Vous devez fournir les renseignements demandés sur la feuille en annexe, une demande de licence 
vous sera envoyée par mail, que vous complèterez. 

Télécharger la photocopie de la carte d’identité ou du  passeport ou du  livret de famille, l’autorisation 
parentale pour les mineurs et certificat médical ainsi que 1 photo d’identité au format réglementaire. 

Prévoir  la cotisation annuelle, correspondant au niveau de jeu proposé.                                     
  Demandez la proposition de mécénat (très avantageuse) 

 Nous acceptons les chèques vacances. Mais vu les frais ponctionnés par ANCV 
le montant sera majoré de 10%. 

 Ecole de hand        75.00 €         Moins de 11 ans              90.00 €    Moins de 13 ans 100.00 € 

Moins de 15 ans    105.00 €         Moins de 18 et seniors   110.00 €               LOISIRS  90.00 € 

RENOUVELLEMENT 
Au reçu de votre de votre demande de renouvellement  de licence sur votre adresse mail , 
complétez et corrigez si besoin, et validez.  
Je suis licencié et je procède au renouvellement de ma licence : 
- Si le certificat médical de la saison 2016-2017 est antérieur au 1

er
 juin 2016. Je le supprime et je 

télécharge le nouveau certificat, qui lui est postérieur au 1
er

 juin 2017. 

Je n’oublie de mettre la date du nouveau certificat et je n’ai pas à télécharger l’attestation QS. 

Le questionnaire santé est confidentiel, je le conserve… par contre je  télécharge l’attestation santé 
et je remets l’original à mon club. 
-Si le certificat médical  est postérieur au 1

er
 juin 2016. Je ne le supprime pas, je vérifie la date et je la  

saisie dans le champ approprié. 

- je mets la photo en mode portrait avant de finaliser. 

- Les adresses mails des licenciés feront l’objet d’une procédure d’authentification : je contrôle donc 
mon adresse. 

  

Envoyez ou donnez votre règlement de cotisation à votre entraineur ou envoyé le à : 
Jean Populus , 7 rue Zamenhoff - 70100 GRAY 

Dans tous les cas, votre MAIL est indispensable. 
Le règlement intérieur  est consultable sur le site du club. 
La demande de licence dans le club implique !                                                            
 1 / De respecter  les choix du 
manager.                                                                                                                                       
2 / Participer à tous les matchs dans l’équipe ou le joueur est 
retenu.                                                                              
  3/ S’entraîner selon les modalités fixées par 
l’entraîneur.                                                                                              
4/ Etre ponctuel aux entraînements et aux matchs.                        
                                                                                           
 5/ Participer à la demande du comité aux manifestations organisées par et pour le 
club.                                          
   6/ Prévenir le plus tôt possible et directement l’entraîneur en cas 
d’indisponibilité.                                                     
   7/ Avoir dans tous les environnements relatifs au handball un comportement correct et Fair-
Play afin de représenter dignement le club et l’image de marque des sponsors. Les frais de 
déplacements représentant 1/3 du budget et le grand nombre d’équipes au club pouvant 
conduire à quelques difficultés  certains weekends. Le comité directeur souhaite que chaque 
famille participe au moins à un accompagnement de jeunes dans l’année,  ceci permettant de 
proposer un prix de cotisation réduit.  



Merci d’avance de votre compréhension et de votre adhésion au club 
Le  Président  Jean POPULUS       
Téléphone D : 09 66  88 30 91  P : 06 86 00 60 64   
Mail personnel : jean.populus@sfr.fr    Mail club :  5270006@ffhandball.net  
Site du club. www.valdegrayhandball.com. 

  

__________________________________________________________ 
Vos coordonnées complètes 

NOM : ______________________Prénom _______________ 

Nationalité __________________ 

Né(e) le      __________________  à _______________ Départ__________ 

Adresse      ___________________________________________________ 

CP               _________   Ville __________________ 

Téléphone D  _______________ 

Tél P (1)          ________________ 

Tél P (2)          ________________ 

ADRESSE MAIL : 

  

Vous pouvez nous adresser ces informations  par mail. 

Aux adresses suivantes 

Jean POPULUS                   Jean.populus@sfr.fr 
Pascal BLANCHOT             5270006@ffhandball.net 

  

Ainsi  une mise à jour pourra être effectuée, afin que  les informations vous parviennent sûreme 
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