« AVIS AUX LICENCIES »
Réduction du montant de la licence de 30 euros si l’ensemble des
documents et paiement sont redonner avant le 31/08/2020.

INSCRIPTIONS 2020/2021

(Sur demande les encaissements de chèques ne se feront qu’à compter du 1-10-2020)

Pour une bonne gestion, il est nécessaire de renouveler votre licence lors des
jours réservés aux inscriptions. Ci- dessous les dates. RDV au club house.

Un club pour vivre …

Eléments obligatoires pour la création de votre licence
 Une pièce d’identité (sauf si renouvellement)
 Le certificat médical 2020, daté après le 1-06-2020 (le modèle fourni
par la FFHB est obligatoire avec le cachet et N°RPPS du médecin
 La fiche de renseignement RVHB complétée
 1 photo d’identité (sauf si vous la mettez sur gesthand directement)
 L’autorisation parentale pour les licenciés mineurs
 La totalité du règlement par chèque, espèces, coupon(s) sport …
Paiement
- Possibilité de paiement en 3 fois (de octobre, novembre, décembre)
- Coupon(s) « Sport » / Chèque(s) « Vacances » acceptés
- Tarif réduit famille : 10% sur la 2nde inscription et 20% sur la troisième
- Tarif réduit arbitrage : -15% (5 ou 6 arbitrages) – 25 % (à partir de 7)
- Tarif réduit encadrement : -10% pour encadrement saison 2019/2020
- Tarif réduit sponsor (dans le cas où le licencié trouve un nouveau sponsor)
REMARQUE :
Il est demandé à chaque licencié (sauf Baby Hand) de se munir de son ballon
pour les entraînements. Merci de vous renseigner auprès des encadrants sur
la taille du ballon adaptée à votre enfant.

… ensemble de nouveaux défis
LA ROCHE SUR YON VENDEE HANDBALL
Boulevard Jean Yole – Salle Omnisports
85 000 LA ROCHE SUR YON
6285001@ffhandball.net
site : www.rvhb.fr

Suite à l’AG du 1-07-20, le prix des licences reste identique à 2019-2020 avec mise en place d’une tombola, où
chaque famille aura 1 carnet de 10 tickets à revendre (2 euros le ticket, soit 1 carnet = 20 euros)

Comment calculer ses réductions
Prenons les cas d'une famille de 2 enfants avec 1 parent licencié pour coacher en 2017-2018
Sachant que 1 des enfants à arbitrer 10 matchs
date
Tarif
Bénévolat
% + avantageux
naissance normal*
réalisé
pris
Enfant 1 2000
185 -25% arbitrage -25% arbitrage
Enfant 2 2004
145
rien
-10% famille
Parent
60
-10% coaching -20% famille
390
Economie réalisée pour la famille
* Toujours classer par ordre de prix de licence

138.75
130.5
48
317.25
72.75

