
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

IDENTITE DU LICENCIE 

NOM :  …………………………………………….. PRENOM : …………………………………………….. 

SEXE :   F  M    NE-E LE :  / /  

LIEU DE NAISSANCE (CODE POSTALE – VILLE) : …………………………………………….. 

NATIONALITE : …………………………………………….. 

TAILLE (CM) :  …………………………………………….. 

COORDONNEES 

TELEPHONE DU LICENCIE : ……………………………….. MAIL : …………………………………………….. 

ADRESSE :  ……………………………………………..…………………………………………… 

  ……………………………………………..…………………………………………… 

TEL. PERE-MERE : ………………………………………… MAIL : …………………………………………… 

TEL. PERE-MERE : ………………………………………… MAIL : …………………………………………… 

RENSEIGNEMENTS 

PROFESSION :      ETABLISSEMENT SCOLAIRE & CLASSE :  

 PROFESSION PERE-MERE :     PROFESSION PERE-MERE :  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

REGLEMENT DE LA LICENCE  
Tarifs diffusés lors de l’Assemblée Générale le Samedi 22 Juin à 10h 

AUTORISATION DE QUITTER LE LIEU DE PRATIQUE SEUL 

Je soussigné(e), …………………………………………………………………………………………, parent ou représentant légal de 

l’enfant mineur ………………………………………………………………………………………… l’autorise à rentrer seul par ses propres 

moyens après avoir terminé sa pratique au sein du club et dégage toute responsabilité pour l’encadrant en cas de 

problèmes sur-venants sur le chemin de retour à son domicile. 

Fait à                                                     , le            /            /  

Signature 
 

COORDONNÉES DU CLUB 

La Vannetaise Athlétic Club de Handball   FACEBOOK : Vannes AC Handball 
Centre Sportif de Kercado     MAIL : handballvannesac@gmail.com 

28, rue Winston Churchill      TÉL : 06.76.19.15.98 

56000 VANNES      SITE : vac-handball.fr 

DROITS A L’IMAGE 

Je sousigné(e) : ………………………………………………………………………………………… 

Demeurant : ……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

J’autorise les dirigeants de la VAC Handball à utiliser et diffuser à titre gratuit uniquement sur les supports du 

club des photographies me représentant ou représentant mon enfant, réalisées dans le cadre de l’activité 

handball ou pendant les animations organisées au sein du club. 

DOCUMENTS A FOURNIR 

 Photo d’identité (à renouveler  

 Certificat médical : Si votre certificat médical est daté après le 01/06/2017, alors télécharger et 
compléter le questionnaire de santé (attestation_de_sante_et_questionnaire) 

o Si vous avez répondu "NON" à chacune des rubriques alors vous pouvez scanner l'attestation - 
questionnaire de santé. 

o Si vous avez répondu "OUI" à au moins une rubrique, alors vous devez refaire un certificat 
médical. 

o Si votre certificat médical est daté avant le 01/06/2017, alors vous devez en refaire un. 

 Autorisation parentale (licenciés mineurs) 

 Plateforme GestHand (vérifier les spams, sinon contactez-nous) : 
o vérifiez vos coordonnées 
o vérifiez la date de votre certificat médical 
o insérez les pièces justificatives 
o insérez l'autorisation parentale (licencié mineur) 
o cliquez sur Finaliser. 

https://www.facebook.com/vac.handball/
mailto:handballvannesac@gmail.com
http://www.vac-handball.fr/
https://www.vac-handball.fr/wp-content/uploads/2018-19_attestation_de_sante_et_questionnaire.pdf

