
 Chers Adhérents, 

La saison 2018-2019 est lancée, pensez à préparer le renouvellement de 
vos licences. 
L’aptitude médicale est obligatoire pour tous les « pratiquants ». 
N’attendez pas le dernier moment pour prendre rendez-vous avec votre 
médecin.  
Un questionnaire santé vous permettra de savoir si le certificat de la saison passée reste valable pour la 
saison 2018-2019 (seulement dans le cas du renouvellement de licence). 
 

 Renouvellement de licence 
Si l’adhérent était licencié au Plouvorn Handball durant la saison 2017-2018, seuls les documents numérisés 
suivants seront nécessaires pour un renouvellement de licence : 

a. L’attestation-Questionnaire de santé 
b. Si nécessaire, le certificat d’aptitude médicale remplie après le 1er juin 2017 
c. L’autorisation parentale de lutte contre le dopage pour les mineurs 

 

 Création de licence 
Si le nouvel adhérent n’était pas licencié au Plouvorn Handball la saison dernière, les documents numérisés 
suivants seront nécessaires : 

a. Le certificat d’aptitude médicale à la pratique du handball en compétition 
b. L’autorisation parentale de lutte contre le dopage, pour les mineurs 
c. Une photo numérisée du nouveau licencié (elle sera valable 3 saisons et doit être inférieure à 100ko) 
d. Une copie de  la carte d’identité (recto) ou de la page du livret de famille pour les plus jeunes 

 

 Dans les deux cas 
Dans tous les cas, les documents originaux suivants sont à remettre au club : 

 Le règlement de la cotisation 
 L’original du certificat d’aptitude médicale pour la pratique du handball compétition 
 L’original de l’autorisation parentale de lutte contre le dopage pour les adhérents mineurs 
 Le formulaire de droit à l’image pour les mineurs 
 L’original Attestation-Questionnaire de Santé (dans le cas d’un renouvellement seulement) 
 Le chèque de caution de 30€ concernant l'investissement bénévole (informations supplémentaires 

dans le document joint) 
 

Les étapes pour créer ou renouveler votre licence 

1. Pré-inscription au club en renseignant vos nom, prénom, date et lieu de naissance, à l’adresse 
suivante : plouvorn.handball.licences@gmail.com 

2. Inscription. En retour, le club vous transmet un lien permettant l’inscription sur un site de la FFHB. 

C’est à cette étape que vous compléterez, en ligne, la demande d’adhésion au club et que vos documents 
numérisés seront nécessaires. Vérifiez et mettez à jour vos coordonnées avant de finaliser. 

3. Validation. La finalisation de votre inscription déclenchera une demande de validation au club. 

Cette validation sera faite uniquement lorsque tous les documents demandés seront parvenus au club. 

4. Qualification. La validation par le club sera transmise à la Ligue de Bretagne pour qualification. 
 

De bonnes raisons de renouveler ou créer ma licence compétition avant le 14 juillet 2018 : 

- Je bénéficie d'une réduction de 5 euros 
- Je permets aux dirigeants du club d'anticiper le nombre d'équipes à engager, et de préparer les 

plannings d'entrainements, le plus tôt possible. 

Attendre le dernier moment pour faire sa licence, c'est prendre le risque de ne pas être qualifié pour les 
premiers matchs (aucune licence ne sera validé par le club la semaine précédent le début des championnats). 
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Tarifs saison 2018-2019 

Les dossiers compétitions remis complets avant le 14 juillet 2018 bénéficient d'une remise de 5€. 

Année de 
naissance 

2013 * 
2012 * 
2011 
2010 

2009 
2008 

2007 
2006 

2005 
2004 

2003 
2002 

2001 
2000 

1999 et 
avant 

Loisirs 
(2002 et 
avant) 

Montant de 
la cotisation 

65 € 

60€ avant 
le 14/07 

90 € 

85€ avant 
le 14/07 

95 € 

90€ avant 
le 14/07 

100 € 

95€ avant 
le 14/07 

105 € 

100€ avant 
le 14/07 

110 € 

105€ avant 
le 14/07 

115 € 

110€ avant 
le 14/07 

65 € 

* le nombre total d'inscrits du groupe 2012-2013 sera limité à 18 places. 

Pour les familles, la 3ème licence est à moitié prix et la 4ème est gratuite. Ces réductions sont applicables dans 
l'ordre décroissant des cotisations. 
 

Les modes de paiement de la licence 

Le règlement de la cotisation peut se faire par chèque, coupons sport CE, chèques vacances ou espèces. 
Vous avez la possibilité d'étaler votre règlement en plusieurs fois en respectant les points suivants : 

 Ne pas antidater les chèques, mettre la même date sur les 3 chèques, 

 Au dos du chèque, noter la date à  laquelle le chèque peut être débité, le dernier encaissement se fera 
au plus tard en décembre 2018. 

 Le chèque sera libellé à l'ordre de Plouvorn HB. 

 Un chèque de caution sera demandé en attente des coupons sport ou chèques vacances non-parvenus 

► N.B. : la licence sera validée par le club uniquement si elle est accompagnée de son règlement, de l’original 
du certificat médical (pour les pratiquants), de l’autorisation parentale de lutte contre le dopage (pour les 
mineurs) et du chèque de caution de 30€ concernant l'investissement bénévole. 

► La période des mutations s’arrête au 25 juillet 2018. 

► Une facture pourra vous être adressée, sur simple demande. 
 

Préparation physique et entrainements 

Pour les reprises d'entraînements, concernant les jeunes, nous vous tiendrons informés des dates et horaires 
par mail, sur le site du club et sur facebook. 
Les équipes seniors seront informées par leurs entraîneurs. 
 

Où déposez ou expédier vos documents et cotisations ? 

 Le Bihan Nathalie, 3 rue des lichens, 29420 Plouvorn 
 Meudec Lydie, Café-Taxi du Centre, 4 place de l’église, 29420 Plouvorn  

 

Permanences licences : • Dimanche 24 juin, lors de l'Assemblée Générale du club (Salle de Bel Air) 

     • Samedi 07 juillet, de 10h00 à 12h00 (Club house, Salle de Bel Air) 
    • Samedi 01 septembre, de 09h00 à 12h00, forum des associations (Espace 
culturel du plan d'eau) 
 
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter : 5329059@ffhandball.net / 06.07.96.59.06 
 

Sur le site du club : http://plouvornhb.sportsregions.fr ou sur le facebook : PLOUVORN HANDBALL 
 

 
 Bonnes vacances à toutes et à tous 

PLOUVORN HANDBALL 
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