
HAND BALL TAIN VION TOURNON 
Consultez notre site http://www.hbtvt.fr 

 

 

Cher(e)  licencié(e),   

 

Les entraînements de la nouvelle saison 2018/2019 débuteront début septembre à la Halle des 

Sports de TOURNON. Si vous n’avez pas transmis vos documents pour votre licence il faudra 

impérativement les remettre lors des premiers entraînements. 

 

Nous vous rappelons que votre dossier doit être complet dès le départ. 

 

VOTRE DOSSIER NE SERA PAS PRIS EN COMPTE S’IL MANQUE UN DOCUMENT 
Sans licence vous ne pourrez pas participer aux premiers matchs 

 

Pour tout renseignement contactez :  ¤ Yvon RACAMIER au : 06.04.09.88.42 

     ¤ Jérôme BRUN au : 06.30.01.77.41 

     ¤ Rémy IAPTEFF au : 06.74.56.70.21 

 

TARIFS SAISON 2018/2019   
 

CATEGORIE ANNEES TARIF CATEGORIE ANNEES TARIF 

Moins de 9 2010/11/12 85 € Moins de 18 2001/02/03 100 € 

Moins de 11 2008/09/10 85 € Seniors filles ≤ 2000 110 € 

Moins de 13 2006/07/08 90 € Seniors garçons ≤ 2000 110 € 

Moins de 15 2004/05/06 95 €    

 
Pièces obligatoires à fournir pour la création de votre licence : 
 

 1 photo d’identité  

 Le formulaire licencié joint avec vos coordonnées personnelles 

 Un certificat médical mentionnant la possibilité de pratiquer le handball en compétition 

 Le paiement de la licence (dès le début de saison avec possibilité de transmettre plusieurs 
chèques avec la date d’encaissement souhaitée) 

 L’autorisation de transport en cas d’accident (feuille ci-jointe) 

 L’autorisation parentale pour les mineurs (feuille ci-jointe) 

 La copie carte M’RA + nom + date de naissance pour les titulaires d’une carte M’RA 

 La copie de la carte d’identité ou du passeport ou du livret de famille 

 

� Documents à transmettre par mail à handball.hbtvt@gmail.com 

 

Pièce obligatoire supplémentaire pour le renouvellement d’une licence : 
 

 Un certificat médical mentionnant la possibilité de pratiquer le handball en compétition et le 

paiement de la licence (dès le début de saison avec possibilité de transmettre plusieurs chèques 
avec la date d’encaissement souhaiter) 

 L’autorisation parentale pour les mineurs (feuille ci-jointe) 
 

Mode de paiement 
 

ACCEPTÉ REFUSÉ 

- Espèces 
- Chèques bancaires 
- Chèques SPORT 
- Chèques TOP Départ 

- Chèques VACANCES 
- Tickets repas 

 


