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Informations administratives OBLIGATOIRES (écrivez LISIBLEMENT) 
 

Nom : …………………………………………………………. Prénom : …………………………………………………………. 

Date de naissance : …………………………………………………………. Lieu de naissance : …………………………………………………………. 

Téléphone : …………………………………………………………. Adresse mail : …………………………………………………………. 

Adresse postale 
complète 

: ………………………………………………………….  : …………………………………………………………. 

Taille : …………………………………………………………. Latéralité : …………………………………………………………. 

Montant de votre cotisation (Indiqué en 2nd page) : ……………………………………………………………………………………….. 
  

    

DROIT A L’IMAGE 

Cochez la case si vous ne souhaitez pas que l’on utilise votre image ou celle de votre enfant dans différentes actions du club (ex : 
calendrier, réseaux sociaux …) 

INFORMATIONS PARENTS (Si enfants mineurs) 
Mère Père 

 Nom & Prénom : ………………………………………………………….  Nom & Prénom : …………………………………………………………. 

Numéro  : …………………………………………………………. Numéro  : …………………………………………………………. 

Mail  : …………………………………………………………. Mail  : …………………………………………………………. 

Profession :  : …………………………………………………………. Profession :  : …………………………………………………………. 
 

Éléments pour une CREATION de licence Éléments pour un RENOUVELLEMENT de licence 

  

Dossier d’adhésion rempli  
 
Certificat médical (personne majeure uniquement) avec la 
mention « Pratique du Handball en compétition » 

 
Questionnaire de santé (personne mineure uniquement) 

  
Copie Recto/Verso de la carte d’identité  
(A défaut fournir une copie du livret de famille, passeport, 
carte de séjour en cours de validité avec photo !) 

 
Autorisation Parentale (personne mineure)  

 
Charte sportive du club signée  

 

Dossier d’adhésion rempli  
 
Un règlement (1 chèque ou plusieurs chèques avec les dates 
d’encaissement à l’ordre du CSV HS, Espèce, Virement (RIB au 
dos), chèques vacances) 
 

Charte sportive du club signée  
 
Pour les majeurs : 

 
Certificat médical avec la mention « Pratique du Handball en 
compétition » 

OU 
Questionnaire de Santé (si le certificat médical a été fait après le 1er 

juin 2019) 

 
1 photo d’identité  
 
Un règlement (1 chèque ou plusieurs chèques avec les dates 
d’encaissement à l’ordre du CSV 70, Espèce, Virement (RIB au 
dos), chèques vacances) 

Pour les mineurs : 
 

Questionnaire de Santé 
 
Autorisation Parentale  
 

 

 

Mettre le TOUT dans une enveloppe :  

- Les déposer dans la boîte aux lettres du club (Place Jacques BREL  70 000 VESOUL) 

- OU Les envoyer par la poste (Place Jacques BREL  70 000 VESOUL au nom du CSV 70) 

- OU Les donner à votre entraineur  

OU envoyer le tout scanné en un mail à l’adresse « csvesulien.hautesaone@gmail.com » et indiquer le motif de paiement 

 

Vous recevrez le mail de demande d’inscription quelques jours plus tard et devrez suivre les instructions données pour finaliser 

votre inscription en ligne. 

 

ATTENTION : La licence ne peut être validée que si tous les documents et le paiement sont réunis 

 

TRANSMETTRE ces documents au club 
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Montant des COTISATIONS pour la licence 

 

Le club a fait un effort pour le renouvellement des licences avec une remise de 60% en moyenne en fonction des 

catégories accompagnée d’une dotation équipement exceptionnelle pour la saison 2021-2022. (Voir la dotation en 

dernière page) 

 

 

 

En Espèces 

 

Par un ou plusieurs chèques, à l’ordre du CSV70, au dos 

desquels vous noterez :  

NOM et Prénom du membre concerné + Catégorie 

Date d’encaissement souhaitée 

 

Transmettez votre paiement dans une enveloppe sur 

laquelle vous noterez lisiblement :  

 

NOM et prénom du membre concerné + Catégorie 

+ Motif de paiement 

 

Exemple : Paul HENRY – U13M – Cotisation 

 

Merci de nous faire parvenir rapidement vos bons CAF. 

Toute demande d’attestation de paiement doit être formulée explicitement par mail à :  

 csvesulien.hautesaone@gmail.com 

Elle doit contenir : 

NOM Prénom du Parent (concerné) & adresse 

NOM Prénom du Joueur(se) & Catégorie 

Somme réglée 

Les demandes seront traitées dans les meilleurs délais (15 jours) ! 

Année de 
naissance  

Âge au 
31/12/2021 

Catégorie RENOUVELLEMENT 
(étant licencié pour la saison 2020-2021) 

CREATION  
(n'étant pas licencié pour la saison 2020-2021) 

2018 3 ans Baby Hand 35 € 80 € 

2017 4 ans Baby Hand 35 € 80 € 

2016 5 ans Baby Hand 35 € 80 € 

2015 6 ans U9 ans 60 € 110 € 

2014 7 ans U9 ans 60 € 110 € 

2013 8 ans U9 ans 60 € 110 € 

2012 9 ans U11 ans 60 € 110 € 

2011 10 ans U11 ans 60 € 110 € 

2010 11 ans U13 ans 60 € 155 € 

2009 12 ans U13 ans 60 € 155 € 

2008 13 ans U15 ans 60 € 180 € 

2007 14 ans U15 ans 60 € 180 € 

2006 15 ans U18 ans 90 € 195 € 

2055 16 ans U18 ans 90 € 195 € 

2004 17 ans U18 ans 90 € 195 € 

2003 et Avant   Sénior B 100 € 195 € 

2003 et Avant   Sénior 110 € 220 € 

HandFit 45 € 120 € 

Hand Ensemble 45 € 80 € 

Loisirs 60 € 130 € 

Dirigeant 20 € 80 € 

MOYEN DE PAIEMENT 
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