
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

IDENTITE DU LICENCIE 

NOM :       PRENOM :  

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

LIEU DE NAISSANCE (CODE POSTALE – VILLE) :  

TAILLE (CM) :  

COORDONNEES 

TELEPHONE DU LICENCIE :     MAIL : 

ADRESSE : 

 

 

TEL. PERE :      MAIL : 

TEL. MERE :      MAIL : 

RENSEIGNEMENTS 

PROFESSION :      ETABLISSEMENT SCOLAIRE & CLASSE :  

 PROFESSION PERE :     PROFESSION MERE :  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

REGLEMENT DE LA LICENCE  
Aucune licence ne sera validée sans la réception du règlement : possibilité de régler en 3 fois sans 

frais, aides CAF, ANCV… A partir de la 2ème licence d’un même foyer fiscal, tarifs dégressifs. 
2ème licence –20% ; 3ème licence –30% ; 4ème licence et plus –40% 

ANNEES DE NAISSANCE TARIFS  

2015 – 2014 – 2013 – 2012 – 2011 -2010 110 € 

2009 - 2008 – 2007 – 2006 – 2005 – 2004 140 € 

2003 -2002 -2001 140 € 

2000 et après 170 € 

Loisirs, Cours de Remise en forme, Handfit 110 € 

Dirigeant (prix coûtant) 45 € 

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. 
 

https://www.facebook.com/vac.handball/
mailto:handballvannesac@gmail.com
http://www.vac-handball.fr/

