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Où et quand déposer mon dossier d’adhésion ? 
 

Après avoir téléchargé et complété le dossier de licence, vous avez deux solutions : 

➢ Le déposer dans les gymnases (Vergeron et La Garenne)  

➢ L’envoyer par courrier à l’adresse suivante :  

PVHB, Gymnase de la Garenne, 38 rue du belvédère 38500 Voiron 

Il est conseillé de rendre le dossier complet le plus tôt possible et obligatoirement 20 jours avant la date de 

reprise des compétitions afin d’être assuré de pouvoir participer.  

 

Jours de permanences pour déposer les dossiers et règlements : 
 

Au Vergeron : Du lundi 22 au jeudi 25 août, tous les jours de 12h00 à 13h00 et de 16h00 à 17h00. 

A la Garenne : Du lundi 29 au mardi 30 août de 12h00 à 13h00 et de 16h00 à 17h00. 

Au Vergeron et à la Garenne : Lundi 22, mercredi 24, vendredi 26, lundi 29, mercredi 31 août et vendredi 2 

septembre de 18h00 à 20h00.  

 

Quelles pièces dois-je fournir ? 
 

• Tout dossier incomplet ne sera pas pris en charge. 

 

PIECES A FOURNIR   

Le formulaire d’inscription  Annexe N°1 Pages 6 et 7 

Le document d’information des garanties d’assurances 
réservées aux licenciés de la FFHB 

Annexe N°2 Page 8 

Le pouvoir pour droit à l’image et règlement intérieur Annexe N°2 Page 8 

Le certificat médical uniquement pour les nouveaux 
adhérents séniors, rempli et signé par votre médecin 

Annexe N°3 Page 10 

Le questionnaire de santé pour les mineurs Annexe N°4 Pages 11/12 

Le questionnaire de santé pour les majeurs Annexe N°5 Pages 13/14 

L’autorisation parentale pour les licenciés mineurs Annexe N°6  Page 15 

Attestation probité - honorabilité Annexe N°7 Page 16 

La photocopie recto/verso de la carte d’identité du futur 
licencié ou la copie du livret de famille 

 

Une photographie d’identité La plus récente possible 

Le règlement de la cotisation  Voir tarif page N°4 
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Quelle licence choisir ? 
Il existe 4 types de licences possibles : 

 

➢ LA LICENCE « Pratiquant compétition » 
 

• Licence de Joueur 

• Entraînements suivant la catégorie d’âge et de niveau + Matchs en compétition. 

• Le titulaire d'une licence joueur peut prendre part au jeu, remplir toute fonction 

d'encadrement ou toute fonction dirigeante (s'il est majeur) au sein de son club, arbitrer. 

• Il peut également exercer une fonction dirigeante au sein d'un deuxième club, s'il est titulaire 

d'une licence blanche. 

• La production d'un certificat médical est exigée pour les nouveaux licenciés séniors 

uniquement. 

 

➢ LA LICENCE « Dirigeant » 
 

Cette licence ne permet pas de participer aux entraînements ni aux matchs et ne nécessite pas de certificat 

médical. 

Elle est obligatoire pour les membres du Conseil d’Administration et les membres des commissions 

sauf s’ils sont adhérents joueur ou adhérents loisir. Elle permet également d’aider le club sur des tables de 

marque et la police de terrain lors des matchs. Tous les parents d’adhérents, ou autres personnes 

souhaitant aider le club, peuvent demander ce type de licence.  

 

➢ LA LICENCE « Pratiquant Loisir » 
 

• Uniquement pour les +16 ans 

• Admission aux entraînements, matchs loisir organisés toute l’année et bonne ambiance assurée. 

• La production d'un certificat médical est exigée pour les nouveaux licenciés 

 

➢ LA LICENCE « Blanche » 
 

Le titulaire de cette licence, préalablement licencié dans une autre association, peut exercer des 

fonctions officielles (entraîneur, coach, dirigeant) au bénéfice d’un deuxième Club, mais ne peut en aucun 

cas prendre part au jeu.  
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Quel tarif et quel(s) mode(s) de paiement ? 
  

Adhérent(e) né(e) en  Catégorie  Cotisation au PVHB  

2017 et après Baby-hand 140 € 
2016-2015-2014 Mini-hand 140 € 

2013-2012 Moins de 11 ans 175 € 

2011-2010 Moins de 13 ans 175 € 

2009-2008 Moins de 15 ans 195 € 

2007-2006-2005 Moins de 18 ans 195 € 

2004 et avant Seniors 215 € 

2004 et avant Loisirs et Hand Fit 140 € 

Plus de 18 ans Dirigeants 
 Gratuit après validation  

du bureau directeur 
 

Facilités de paiement 
Le règlement de l’adhésion peut être effectué en plusieurs échéances (3 maximum) 

Attention :  Fin de paiement obligatoire au plus tard le 17 décembre 2022 

Moyens de paiement acceptés  
En cas de paiement de plusieurs licences, chacune doit être payée séparément. 

• Chèques (possibilité d’étaler les encaissements comme cité ci-dessus) à l’ordre du Pays voironnais handball  

• Carte TATOO du Conseil Général (maxi 60 €) 

• Chéquier Sport du gouvernement (50€, photocopie obligatoire du document) 

• « Pass Région » du Conseil régional (30€, photocopie obligatoire du document) 

• Passeport Primaire de la ville de Voiron CM1 CM2 (50€)  

• Chèques Vacances ANCV et Coupons Sport ANCV 

Une attestation pouvant être utilisée dans le cadre de remboursement d’activités sportives par votre (vos) 

Comité(s) d’Entreprise sera disponible en téléchargement sur votre espace adhérent du site. 

Modalités particulières 
Conformément au règlement intérieur, toute licence doit être réglée, au mieux, dans son intégralité 20 jours 

avant le début des championnats (équivalent au temps de traitement administratif de la Ligue AURA).  

Si vous n’êtes pas en mesure de fournir les justificatifs de l'aide financière (Pass région, carte TATOO, Pass 

primaire...) au moment de l'adhésion, un chèque de caution du montant de l’aide vous sera demandé pour la validation 

de la licence.  Le chèque de caution sera encaissé au 17 décembre si les justificatifs ne sont pas fournis dans ce délai. 

Dès la présentation des éléments, le chèque de caution sera détruit. 

Les blessures (dues à la pratique du handball ou non) ne constituent pas un motif de remboursement de votre 

cotisation.  
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Quels sont les horaires et lieux d’entraînements ?  
ATTENTION : Planning provisoire, susceptible d’être modifié ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dossier d’adhésion – Licence 2022/2023 
 

6 
 

ANNEXE N° 1 :    LE FORMULAIRE D’INSCRIPTION  
 

IDENTITE DE L’ADHERENT(E) 

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

Nom de naissance : …………………………………………………………………………………. 

Nom usuel : ……………………………………………………………………………………………… 

Sexe :    Homme      Femme 

Date de naissance : ……… /……. /………  

Lieu : ……………………………………………  Département ou pays : ………………………… 

Nationalité : ……………………………………………. 

 

COORDONNEES DE L’ADHERENT(E) 

Numéro : ………………Rue, voie : ……………………………………………………………………… 

Numéro appartement, escalier : ……………………………………………………………………. 

Résidence, bâtiment : ……………………………………………………………………………………. 

Lieu-dit, autres : ……………………………………………………………………………………………. 

Code postal, ville : …………………………………………………………………………………………. 

Téléphone : …………………………………………………………………………………………………… 

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

 

LICENCE 

Type de licence :   Pratiquant compétition 

      Pratiquant loisir 

      Dirigeant 

Latéralité (main) :   Droitier           Gaucher           Ambidextre 

Taille en cm : ………………………………………………………. 

Le licencié est-il titulaire d’une licence à l’étranger ?   OUI   NON 

Si oui, quel pays ? …………………………….  Quelle saison ? ……………………………. 
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INFORMATIONS PARENTS 

 

PARENT 1 (si adhérent mineur) 

 

Téléphone portable : ………………………………………………………………………………….. 

Autre téléphone : ………………………………………………………………………………………. 

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

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

 

Souhaitez-vous en tant que parent de licencié apporter votre aide au club ?  

  OUI   NON 

Si oui, quelles compétences pouvez-vous mettre à disposition du club, et dans 

quel domaine ?  

 Animation    Technique   Sportif  

 Comptabilité    Sponsoring   Autre : ………………………  

 

 

PARENT 2 (si adhérent mineur) 

 

Téléphone portable : ………………………………………………………………………………….. 

Autre téléphone : ………………………………………………………………………………………. 

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

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

Souhaitez-vous en tant que parent de licencié apporter votre aide au club ?  

  OUI   NON 

Si oui, quelles compétences pouvez-vous mettre à disposition du club, et dans 

quel domaine ? (Animation, technique, sportive, comptabilité, sponsoring…)  

 Animation    Technique   Sportive  

 Comptabilité    Sponsoring   Autre : ………………………  
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ANNEXE N° 2 : Cession de droits, Assurance, Règlement intérieur 
 

CESSION DES DROITS 

Le licencié autorise la cession de son adresse postale aux partenaires commerciaux de la FFHB  

                       OUI                                             NON   

Le licencié autorise la cession de son adresse électronique aux partenaires commerciaux 

de la FFHB 

 

 

 

 

                       OUI                                             NON                      

Le licencié autorise la Fédération Française de Hand Ball à utiliser son image  

                       OUI                                             NON 

 

 

 

 

 

 
 

ASSURANCE (information licenciés FFHB) 
 

 

L’adhésion à la Fédération Française de Hand Ball vous donne droit aux garanties d’assurance de base (Responsabilité 
civile) 
 
L’assurance complémentaire « accident corporels » est comprise dans le prix de la licence. Si vous ne souhaitez pas la 

prendre, veuillez cocher cette case     

 
La possibilité de souscrire à des garanties plus intéressantes EXISTE (indemnités journalières par exemple.) 
Un surcoût à régler à la compagnie d’assurance de la FFHB (MMA) sera demandé. 
Renseignements à prendre au niveau du club ou sur https://www.mma-assurance-sports.fr/ffhandball/ 
 
Je reconnais avoir été informé de l’existence et de la nature de ces garanties supplémentaires.  
 
 
         Signature : ………………………………………….. 
 
 
 

ENGAGEMENT PERSONNEL 
 

Je m’engage personnellement à respecter en tous points le règlement intérieur en vigueur ainsi qu’avoir pris 
connaissance de la charte du Pays Voironnais Handball (disponibles sur le site internet du club : http// : 
paysvoironnaishandball.fr 

De même, j’entends me conformer également aux dispositions acceptées par l’association et prévues par les 
gestionnaires des équipements sportifs.  
 

Je soussigné (nom et prénom du licencié ou de son représentant légal) ………………………………………………………. 

       

         Signature : ……………………………………………….. 
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INFORMATIONS MEDICALES 

 

Un certificat médical est obligatoire uniquement pour les nouveaux licenciés séniors. 

Afin de limiter les erreurs, il est conseillé d’utiliser le modèle figurant en ANNEXE N° 3, mais il est aussi 

possible d’utiliser un certificat médical « libre » mais qui devra obligatoirement comporter : 

• L’identification claire du médecin ; 

• La date d’établissement du certificat médical ; 

• Nom, Prénom et date de naissance de l’adhérent ; 

• La mention « aucune contre-indication à la pratique du handball en compétition ou en loisir »  

• La signature et le tampon du médecin. 

 

L’absence d’un de ces éléments entraine le refus de votre certificat médical auprès des instances fédérales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENGAGEMEN 
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ANNEXE N° 3 :    LE CERTIFICAT MEDICAL  
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ANNEXE N° 4 :    LE QUESTIONNAIRE DE SANTE POUR LES MINEURS 
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ANNEXE N° 5 :    LE QUESTIONNAIRE DE SANTE POUR LES MAJEURS   
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IANNEXE N° 6 :     L’AUTORISATION PARENTALE    

MATION P 
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ANNEXE N° 7 :     ATTESTATION PROBITE – HONORABILITE 
 


