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Catégories
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Droit de mutation à partir de l'année 2005

Renouvellement: compléter le bordereau en ligne que vous recevez de "ihand" 

Remettre ou envoyer à : Claire Rosnarho, 16 rue Jean Bazaine 56000 VANNES     tél: 0662435276
l'attestation du questionnaire de santé ou l'original du certificat médical d'aptitude à la pratique du handball et l'autorisation parentale
le montant de la cotisation (1,2 ou 3 chèques avec la date d'encaissement à l'ordre de: HPV)

ou: si vous n'avez pas de quoi numériser, tout  donner à Claire Rosnarho pour l'enregistrement informatique

Pour bénéficier du tarif le plus intéressant, votre dossier doit être complet et validé sur le site de la fédération de handball par le CLUB avant le 14 juillet 2018

HANDBALL PAYS DE VANNES

Saison 2018-2019

Année de naissance

165 € 175 €
après le samedi 14 juillet 110 € 145 € 155 € 165 € 175 € 185 €
avant le samedi 14 juillet 100 € 135 € 145 € 155 €

Année de naissance

- 7 ans
- 9 ans

- 11 ans
- 13 ans

coordonnées (adresse, téléphone, mail), photo, attestation du questionnaire de santé ou original du certificat médical, photocopie de la pièce d'identité, autorisation 
parentale, cotisation

Certificat médical: si le certificat médical fournit pour la saison 17-18 a été établi avant le 1/6/16, il en faut un nouveau. Sinon, votre certificat médical est toujours 
valable pour la saison 18-19,  à condition de remplir le questionnaire de santé (que vous gardez car c'est confidentiel), et de nous renvoyer 
l'attestation de ce questionnaire signée.

- 15 ans
-18 ans

séniors

INSCRIPTION: Création: Nom, Prénom, date de naissance,adresse postale, mail et N° de téléphone à fournir au club. Vous recevez ensuite le bordereau d'inscription électronique. Procéder 
ensuite comme un renouvellement

numériser la photo d'identité , la pièce d'identité ou livret de famille, le certificat médical ou l'attestation du questionnaire de santé, l'autorisation parentale et les 
joindre à votre bordereau ihand

L'autorisation parentale, le certificat médical, le questionnaire de santé et l'attestation du questionnaire de santé sont téléchargeables sur le site du club:  
http://www.club-hpv.fr


