
                                                                                           
 

Adhésion saison 2022 – 2023 
 

Les tarifs redeviennent au niveau de la saison 20-21 après les remises importantes de la saison dernière 

 
L’adhésion implique l’acceptation du règlement intérieur et de la charte 

 

1. Faire savoir au club que vous souhaitez obtenir une licence, et communiquer votre email 

2. Vous allez recevoir un courriel qui vous redirigera vers un formulaire en ligne, à compléter dans sa totalité. Laissez-vous guider 
puis vous serez invité à valider l’ensemble des informations communiquées par signature électronique 

3. Renseigner les éléments demandés en téléchargeant les pièces jointes ou en remplissant les documents dématérialisés :  
a. La photo d’identité doit être récente, 

b. Une pièce d’identité est nécessaire, 

c. Le certificat médical pour majeur est obligatoire pour une création et peut être prolongé sur 2 saisons en complétant le 
questionnaire de santé, 

d. Le certificat médical n’est pas obligatoire pour les mineurs et est remplacé par un questionnaire de santé, 

e. L’attestation d’honorabilité si un licencié âgé de 16 ans et plus exerce des fonctions d’encadrement. En application des 
articles L. 212-1 et 212-9 du code du sport "nul ne peut exercer, a ̀ titre rémunéré́ ou bénévole, une fonction 
d’enseignement, d’animation ou d’encadrement d’une activité́ physique et sportive, a ̀ titre principale ou secondaire, de 
façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, s’il a fait l’objet d’une condamnation prévue à l’article L. 212-9 précité́". 
Fonctions concernées (disponible sur le site) : "Fonctions concernées par l'attestation d'honorabilté.pdf" 

f. Le contrat multirisque souscrit par la FFHB auprès de MMA pour l’ensemble de ses licenciés comporte un certain nombre 
de garanties de base. Le licencié qui souhaite améliorer sa couverture peut souscrire séparément et individuellement 
une des trois options complémentaires : https://www.mma-assurance-sports.fr/ffhandball/garanties_complementaires.php#licencies  

4. Les documents suivants sont obligatoirement à fournir au club : 

- attestation d’assurance Responsabilité Civile ou assurance scolaire  

- enveloppe timbrée complétée avec l’adresse (pour convocation à l’AG, 1 seule par famille si même adresse) 

- règlement intérieur et charte du club signés (documents disponibles sur le site) 

- paiement de la cotisation annuelle par espèce, chèque ou virement (possibilité de régler sur 4 mois contigus maximum) 

- autorisation parentale pour enfant mineur (document disponible sur le site) 

- charte déplacements accueil pour enfant mineur (document disponible sur le site) 

5. Retournez le dossier complet dans une enveloppe à votre responsable d’équipe ou à la personne citée en bas de la page ou 
déposez-le au foyer de Sancoins ou de La Guerche. Tout dossier incomplet se verra rejeté. 

 
 

Année de naissance Catégorie 
Montant 
à payer 

en € 

Dont part 
facultative 
Assurance 

Individuelle en € (1) 

Caution mutation 
(2) 

Information 

2004 et avant 
Séniors 

145 
2,64 

155 (né en 2006 et avant) 

120 (né de 2007 à 2010) 

Différentes parts 
tarifaires 
apparaissent sur 
votre licence : 
FFHB, Assurances, 
Ligue, Comité, Club 
et Déduction 
(ajustement selon 
l’âge) 
La part Club 
contient une 
majoration Comité 
de 8€ 

2004 et avant (étudiant ou sans emploi) 133 

2005 – 2006 - 2007 U18 128 
1,02 

2008 – 2009 U15 121 

2010 – 2011 U13 114 

0,29 
2012 – 2013 U11 109  

2014 – 2015 - 2016 Handball 1er Pas 99  

2017 – 2018 - 2019 Babyhand 80  

2004 et avant 
Handfit - Loisir 85 2,36 155 (pour loisir) 

Dirigeant 45 0,99 34 
 

(1) Montant à déduire si refus de souscription assurance individuelle de base 

(2) Pour tout joueur en mutation, un chèque de caution est demandé et encaissé en fin de saison si le joueur ne signe pas au club la saison suivante. 

 

 
 
  

MINIBUS : Son utilisation est associée à des obligations, s'inscrit dans un document intitulé "Règlement de fonctionnement minibus". Le club 
s’autorise à n’importe quel moment de modifier ce règlement et/ou de suspendre son utilisation. 

FRAIS DE DEPLACEMENT : Vous allez effectuer au cours de la saison, des transports de joueurs/joueuses et des déplacements pour le compte du 
VAHB : ne pouvant pas vous rembourser de ces frais (km et péages) engendrés par ces déplacements, ceux-ci sont considérés comme un don pour le 
compte de l’association et donnent droit à une réduction d’impôts. Pour bénéficier de cette réduction, vous devez être licencié pour l’année civile 
concernée et remplissez la fiche de déclaration disponible sur le site du club avant le 30 mars 2023. Vous y trouverez tous les renseignements. 

AIDE A LA LICENCE SPORTIVE : sous conditions de revenus et de confirmation des institutions concernées 
- Aide du Conseil Départemental du Cher concerne les jeunes âgés de 16 ans inclus au moment de leur inscription, domiciliés dans le département 
du Cher : Bulletin à renseigner, disponible sur le site du Conseil Départemental 18 : https://www.departement18.fr/Aide-a-la-licence-sportive. Ce 

montant d’aide sera versé à la famille du licencié une fois que le Conseil Départemental aura versé au Comité du Cher de Handball, puis ce dernier 
aura versé au club (paiement en prévision pour la fin de saison en cours) 

- Aide de l’État PASS’SPORT, voir les conditions sur le site : https://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sports-pour-tous/pass-sport/ 
 

Michelle GUILLOT : 06 70 19 20 28    guillot_michelle@orange.fr ou 5418030@ffhandball.net 

 

INFORMATIONS 

https://valdauboishandball.fr/ 

https://www.mma-assurance-sports.fr/ffhandball/garanties_complementaires.php#licencies
https://www.departement18.fr/Aide-a-la-licence-sportive
https://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sports-pour-tous/pass-sport/
guillot_michelle@orange.fr
http://5418030@ffhandball.net/
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