
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

IDENTITE DU LICENCIE 

NOM :       PRENOM :  

SEXE :   F  M    NE(E) LE :  / /  

TELEPHONE :     MAIL :  

ADRESSE :  

 

 

TEL. PERE :      MAIL :  

TEL. MERE :      MAIL : 

RENOUVELLEMENT DE LA LICENCE 

 Si le certificat médical fourni pour la saison 2016-2017 a été établi avant le 01/06/2016, alors 

un nouveau certificat médical est à produire pour la saison 2017-2018 ;  

 Si le certificat médical de la saison 2016-2017 a été établi après le 01/06/2016, alors celui-ci 

reste valable et le licencié pratiquant doit fournir une attestation de santé, après avoir 

renseigné un questionnaire qu’il conserve :  

o S’il coche la NON à l’attestation de santé, alors cette attestation plus le certificat 

médical de la saison passée sont suffisants,  

o S’il coche OUI à l’attestation, alors le licencié devra impérativement produire un 
nouveau certificat médical. 

 Le LICENCIE MINEUR doit fournir une autorisation parentale 

 La licence sera validée à la réception du règlement. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Règlement de la licence 

Années de Naissance Tarifs 

2014 – 2013 – 2012 – 2011 -2010 - 2009 100 € 

2008 – 2007 – 2006 – 2005 – 2004 – 2003 130 € 

2002 -2001 -2000 130 € 

1999 et après 160 € 

Loisirs, Cours de Remise en forme 100 € 

Dirigeant (prix coûtant) 45 € 

 

  

 

CREATION DE LICENCE 

 Vous faire connaitre auprès du secrétariat du club en transmettant le :  

Nom – Prénom – Date de Naissance – Adresse Mail 

 Fournir les pièces suivantes : 
o Le certificat médical daté et tamponné du médecin et indiquant n’avoir décelé aucune 

contre-indication à la pratique du handball en compétition ou en loisir. 
o L’autorisation parentale pour les mineurs 
o La carte d’identité du licencié ou le livret de famille 
o Une photo d’identité 

 La licence sera validée à la réception du règlement. 

COORDONNEES DU CLUB 

 La Vannetaise Athlétic Club de Handball 
Centre Sportif de Kercado 
28, rue Winston Churchill 
56000 VANNES 

 SITE : vac-handball.fr 

 FACEBOOK : Vannes AC Handball 

 MAIL : handballvannesac@gmail.com 

 TEL : 06.76.19.15.98 

DOCUMENTS A TELECHARGER  

 Certificat Médical 

 Attestation – Questionnaire de Santé 

 Autorisation Parentale 

http://www.vac-handball.fr/
https://www.facebook.com/vac.handball/
mailto:handballvannesac@gmail.com
http://www.vac-handball.fr/wp-content/uploads/2017-18_certificat_medical.pdf
http://www.vac-handball.fr/wp-content/uploads/Attestation-de-Sant%C3%A9-et-Questionnaire_2017-18_def.pdf
http://www.vac-handball.fr/wp-content/uploads/2017-18_autorisation_parentale.pdf

