
RESPECT - DON DE SOI - HUMILITÉ -CONVIVIALITÉ 

INSCRIPTION SAISON 2020/2021

CATÉGORIES
DROITS D’ADHÉSIONS

ANNÉES DE NAISSANCE COTISATIONS

Équipes
jeunes

2013 - 2014 - 2015 - 2016 55€
2009 - 2010 - 2011 - 2012 85€
2005 - 2006 - 2007 - 2008 95€

2003 - 2004 110€
Seniors 2002 et avant 140€

Hand Fit 100€
Hand Loisir 100€
Dirigeant 50€

1ère licence : Enfants nés en 2016 - 2011 uniquement la part fédérale. (50€)
Tarif dégressif par foyer
Réduction de 20€ à partir de la 3e licence et sur les licences suivantes.

Civilité :                M                      Mme                      Melle

Nom (ou nom de jeune fi lle) :  .......................... Nom d’épouse :  ...................

Prénom :  ........................................................

Date de naissance :       /        /        

Ville de naissance : ........................................................................................

Adresse (N° de rue, code pôstal, ville) :  ......................................................

Tél. Domicile :

Email : 

Portable parents : ....................................Portable joueur  ..........................

À l’occasion de matchs, d’entraînements, 
d’animations, votre enfant sera pris 
en photo par les dirigeants du club et 
éventuellement les journalistes. Nous 
souhaitons faire apparaître certaines photos 
pour illustrer le site Internet du club ainsi 
que les éléments de communication du club. 
En cas de refus de votre part, la photo ne 
serait pas publiée.
J’autorise les dirigeants du club à 
faire paraître sur ses publications sans 
contrepartie la photo de mon fi ls ou de ma 
fi lle.

DROIT À L’IMAGE

OUI/NON
 (Rayer la mention inutile)

Signature des parents
Signature de l’adhérent : 

L’adresse Internet permet de vous communiquer les informations du club, plannings, calendrier.
En aucun cas cette dernière ne sera communiquée à un tiers !

NOUVELLE LICENCE

Inscription à la FFHB
Répondre au lien i-hand reçu par mail
Insérer en pièce jointe :
-   Le Certifi cat médical précisant « la non-contre indication à la pratique du Handball en compétition » 
-   L’autorisation parentale pour les mineurs avec date et signature
-   La Photo d’identité et la pièce d’identité si besoin

Envoyez un mail à licences@pvhb.fr comprenant :
Nom - Prénom - Adresse postale

Date et Lieu de naissance – téléphone

Préparez votre dossier avec les scans :
- Photo d’identité 
- Carte d’identité ou livret de famille
- L’autorisation parentale (mineurs) 
- Le certifi cat médical

INSCRIPTION NUMÉRISÉE DE LA FFHB ( POUR RENOUVELLEMENT & NOUVELLE LICENCE )

Pour une première licence jeune, plusieurs essais sont possibles.

La présente fi che d’inscription - Le certifi cat médical - L’autorisation parentale

Règlement de la cotisation, paiement en plusieurs fois possibles (Chèque, carte bancaire, coupons sport) 

Règlement de la tombola de 20 € qui sera distribué à la rentrée. 
Tirage février 2021. (2 souches max. par famille)

RETOUR DU DOSSIER PAPIER POUR LE PVHB

POUR NOUS CONTACTER
Téléphone : 06 24 16 02 95

Email : contact@pvhb.fr
www.pvhb.fr

Directeur sportif
jr.ragon@pvhb.fr

PARTAGEZ ET VIBREZ AVEC NOUS

2432 3696 1840 188 37 452

NOUVEAUTÉ
PAYER EN LIGNE
VOTRE ADHÉSION !  
(VIA HELLO ASSO) !

SCAN
VERS

HELLO
ASSO
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DON AU PVHB

Pour nous accompagner dans notre développement, vous pouvez nous soutenir par l’intermédiaire d’un don à 
notre association PVHB.

En nous soutenant à hauteur de 100 €, vous bénéficierez d’un crédit d‘impôt de 66 € que vous pourrez 
déduire de votre déclaration pour l’année 2020 avec l’attestation que nous vous fournirons en retour.

Pour vous remercier de cette générosité, le Pouzauges Vendée Handball vous offre un pack entraînement 
Hummel (composé d’un Maillot logoté, d’un short et d’une paire de chaussette) d’une valeur de 41 €.

• Vous pouvez verser votre don au moment de la prise de licence.
• Vous pouvez verser votre don auprès de la boutique
• Vous pouvez verser votre don en ligne via Hello Asso (même lien que l’adhésion)

Don Crédit d’impôt Cadeau donateur

100€ 66€ Pack entraînement Hummel valeur 41 €

JUNIOR taille 116 à 176
HOMME/FEMME taille S à 4XL HOMME/FEMME taille XS à XXL

POINTURE 
27-30 31-34 35-38 39-42 43-45 46-48

Je fais un don de 100€ au Pouzauges Vendée Handball

Nom, prénom : Email :

Adresse :

Taille maillot : Taille short : Taille chaussettes :
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PERMANENCES

Vendredi 3 juillet 17h30 - 18h30

Samedi 4 juillet 10h30 - 12h

VENDREDI 10 JUILLET 17H30 - 18H30

SAMEDI 11 JUILLET 10H30 -12H

VENDREDI 17 JUILLET 17H30 - 18H30

SAMEDI 18 JUILLET 10H30 - 12H

VENDREDI 21 AOÛT 17H30 - 18H30

SAMEDI 22 AOÛT 10H30 - 12H

VENDREDI 28 AOÛT 17H30 - 18H30

SAMEDI 29 AOÛT - 10H30 À 12H

VENDREDI 4 SEPTEMBRE - 17H30 À 18H30

SAMEDI 5 SEPTEMBRE - 10H30 À 12H

VENDREDI 11 SEPTEMBRE - 17H30 À 18H30

SAMEDI 12 SEPTEMBRE - 10H30 À 12H30

Les permanences auront lieu sous le préau de la salle de l’Étoile.

Un protocole sanitaire sera exigé en fonction des directives gouvernementales.
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LA CHARTE DU PVHB

Article 1 :  
Je m’engage à ne pratiquer 

 aucune discrimination

JOUEURS, COACHS, PARENTS, SUPPORTERS ET BÉNÉVOLES

J’agis pour les valeurs du PVHB

Don de soi – respect – humilité – convivialité

Article 2 :  
Je m’engage à ne commettre 

 aucun acte de violence, de dégradation 
 et de provocation

Article 3 :  
 Je m’engage à respecter mes partenaires de jeu, 
les encadrants, les dirigeants, les bénévoles, le 
public et les adversaires, aussi bien à domicile 

qu’à l’extérieur

Article 4 :  
Je m’engage à ne pas contester 

 les décisions de l’arbitre

Article 5 :  
Je m’engage à prendre part aux différentes 

actions de bénévolats qui peuvent m’être confiées 
(arbitre, police de terrain, bar, table de marque)

Article 6 :  
Quelles que soient les

circonstances,  
je contribue à ce que l’ambiance 

 reste amicale avant, pendant et après le match

Article 7 :  
Je sensibilise ma famille et mes proches à rester 
bon public avant, pendant et après les matchs

Article 8 :  
 Je m’engage à avoir un langage 

 approprié lorsque je porte
les couleurs du PVHB

En cas de manquement aux articles énoncés ci-dessus, le bureau directeur se réserve le droit  
de prendre les sanctions nécessaires pouvant aller jusqu’à une exclusion temporaire ou définitive. 

Il se réserve également le droit de demander une participation éventuelle  
aux amendes qui pourraient être infligées aux PVHB.



CERTIFICAT MÉDICAL 
(Article L231-2 du code du sport) 

Je soussigné(e), docteur  

certifie avoir examiné ce jour M. Mme

né(e) le (jj/mm/aaaa) :  

et n’avoir décelé aucune contre-indication à la pratique sportive en compétition ou en loisir. 

Date (jj/mm/aaaa) : 

Signature et tampon du praticien 
obligatoires 

Données morphologiques facultatives communiquées pour permettre une analyse globale fédérale anonymée : 



AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné, parent ou représentant légal du mineur ou majeur protégé, autorise l’adhésion de mon enfant à la 
FFHandball pour les pratiques sollicitées et dans le respect des règlements fédéraux.  

En outre, si cela était nécessaire, j’autorise le transfert de mon enfant à l’hôpital par un service d’urgence (pompiers, 
SAMU) pour que puisse être pratiquée, en cas d’urgence, toute hospitalisation, intervention chirurgicale, y compris une 
anesthésie. 

Dans le cas où mon enfant sollicite une licence « pratiquant », notamment en compétitions : 
Conformément aux dispositions de l’article R232-52 du Code du sport, 

j’autorise    je n’autorise pas 

tout préleveur, agréé par l’Agence française de 
lutte contre le dopage (AFLD) ou missionné par 
la Fédération internationale (IHF) ou la 
Fédération européenne de handball (EHF), 
dûment mandaté à cet effet, à procéder à tout 
prélèvement nécessitant une technique invasive 
(prise de sang, prélèvement de phanères) lors 
d’un contrôle antidopage sur ledit enfant mineur 
ou le majeur protégé. 

dans ce cas : 
Je reconnais avoir pris connaissance que 
l’absence d’autorisation parentale pour le 
mode de prélèvement susvisé est 
constitutif d’un refus de soumettre mon 
enfant à ce contrôle antidopage et est 
susceptible d’entraîner des sanctions 
disciplinaires (au minimum 2 ans de 
suspension ferme pour la 1re infraction) 

Signature : 

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales d’adhésion à la FFHandball et les accepte. 

Nom et prénom du mineur ou majeur protégé : 

Nom et prénom du représentant légal :

Nom du club :

Date (jj/mm/aaaa) : 

Fait à : 



QUESTIONNAIRE REPRISE POST CONFINEMENT 

Nom :     Prénom :  Date : 

Température : 

Depuis le confinement puis le déconfinement : 

Avez-vous consulté un médecin ? oui ☐ non ☐ 

Avez-vous bénéficié d’une téléconsultation avec un médecin ? oui ☐ non ☐ 

Avez-vous déclaré une blessure ou une maladie (sans rapport avec le Covid-19) ? oui ☐ non ☐ 

Pendant le confinement ou depuis le début du déconfinement, avez-vous présenté les signes suivants : 

Oui Non Survenue brutale ? Date apparition Durée en jours 

Fièvre (+/- frissons, sueurs) 

Toux 

Difficulté à respirer 

Douleur ou gêne thoracique 

Douleurs musculaires inexpliquées 

Fatigue intense 

Maux de tête inhabituels 

Perte de l’odorat 

Perte du goût 

Maux de gorge 

Troubles digestifs associés (diarrhée) 

Eruption cutanée 

Engelures (orteil ou doigt violacé) 

Avez-vous été dépisté non ☐ 

Si oui : date et résultat du test          

oui ☐ 

positif ☐  négatif ☐ 

Depuis le début du confinement puis du déconfinement, y a-t-il eu dans votre entourage proche : 

Des personnes malades du Covid-19 ou suspectes de Covid-19 oui ☐ non ☐ 

Avez-vous pris + de 5 kg pendant le confinement ? oui ☐ non ☐ 

Avez-vous limité votre activité physique à moins de 2 fois par semaine depuis mars ? oui ☐ non ☐ 

Avez-vous ressenti au cours des efforts physiques : 

Une difficulté à faire un exercice facile pour vous habituellement ? oui ☐ non ☐ 

Vous essoufflez-vous plus vite ? oui ☐ non ☐ 

Avez-vous plus de courbatures qu’avant ? oui ☐ non ☐ 

Votre fréquence cardiaque au repos est-elle plus rapide qu’avant ? oui ☐ non ☐ 

Avez-vous ressenti des palpitations ? oui ☐ non ☐ 

Comment vous sentez-vous d’un point de vue général sur une échelle de 1 à 10 ? 

(0 = méforme totale et 10 = forme excellente) 

Depuis le déconfinement : 

Ressentez-vous des appréhensions à la reprise sportive ? oui ☐ non ☐ 

Ressentez-vous du stress ou de l’anxiété avec le déconfinement (sur une échelle de 1 à 10) ? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Avez-vous eu des troubles du sommeil ? oui ☐ non ☐ 

Maintenant : 

Souhaitez-vous une aide ou un soutien psychologique pour la reprise, si vous avez des questions ou des appréhensions  

personnelles ou en rapport avec l a motivation o u l a performance ?                                                   oui ☐     non ☐ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  



 

 

 

 

 

SURVEILLANCE POST DÉLIVRANCE 

DU CACI 
 

Votre médecin vous a délivré ce jour votre certificat d’absence de contre-indication  

à la pratique sportive (CACI). 

 

 Mais attention, 

vous devez arrêter immédiatement toute activité physique  

et consulter rapidement un médecin  

devant l’apparition des signes d’alerte suivants 

 

Au repos : 

 température > 38° 

 perte brutale du goût et / ou de l’odorat 

 fatigue anormale 

 courbatures invalidantes (impossibilité de se lever ou grosses difficultés à  bouger) 

 reprise ou apparition d’une toux sèche 

 

Au cours ou après un effort : 

 douleur dans la poitrine 

 essoufflement anormal 

 palpitations 

 

NE PAS PRENDRE DE PARACÉTAMOL À TITRE PRÉVENTIF 

NE PAS PRENDRE D’ANTI-INFLAMMATOIRE SANS AVIS MÉDICAL 

 

 

 



 

 

 

 

ATTESTATION - QUESTIONNAIRE DE SANTÉ 

Pour le renouvellement de ma licence Handball 

  

Dans le cadre de la demande de renouvellement de ma licence auprès de la FFHandball, je soussigné 
atteste avoir rempli le Questionnaire de santé fixé par arrêté du ministre chargé des sports daté du 20 
avril 2017 et publié au Journal officiel du 4 mai 2017. 
 
Dans le respect du secret médical, je conserve strictement personnel ledit questionnaire et m’engage à 
remettre la présente attestation au club au sein duquel je sollicite le renouvellement de ma licence. 
 
 
Conformément aux dispositions de l’article D. 231-1-4 du Code du sport, 

 

J’ai répondu NON à chacune 
des rubriques du 
questionnaire  
 

 
 
dans ce cas : je transmets la 
présente attestation au club 
au sein duquel je sollicite le 
renouvellement de ma 
licence 

J’ai répondu OUI à une ou 
plusieurs rubriques du 
questionnaire 
 
 
 
 
dans ce cas : je suis informé 
que je dois produire à mon club 
un certificat médical attestant 
l’absence de contre-indication à 
la pratique du handball, établi 
après le 1er juin. 

Je reconnais avoir pris connaissance des dispositions réglementaires de la FFHandball 
relatives au certificat médical (article 30.2 des règlements généraux et articles 9 à 16 du 
règlement médical), disponibles dans l’Annuaire sur le site Internet de la fédération). 
 
 
NOM et prénom :  
 
 
Date (jj/mm/aaaa) :    Signature :  
Fait à : 

Dans le cas où le licencié concerné est mineur : 
 
Nom et prénom du représentant légal :  
 
 
Date (jj/mm/aaaa) :    Signature :  
Fait à : 

http://www.ff-handball.org/ffhb/documentations/reglements/annuaire-federal.html


 

 

 

Arrêté du 20 avril 2017 relatif au questionnaire de santé exigé pour le renouvellement d'une 
licence sportive  
 
Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,  
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 231-2 à L. 231-2-3 et D. 231-1-1 à D. 231-1-5,  
 

Annexe II-22 (Art. A. 231-1) du Code du sport 

Renouvellement de licence d'une fédération sportive 

Questionnaire de santé “ QS-SPORT ” 

Ce questionnaire de santé permet de savoir si vous devez fournir un certificat médical pour renouveler 
votre licence sportive. 

RÉPONDEZ AUX QUESTIONS SUIVANTES PAR OUI OU PAR NON.  
DURANT LES DOUZE DERNIERS MOIS : 

 
OUI 

 
NON 

 
1) Un membre de votre famille est-il décédé subitement d'une cause cardiaque ou 
inexpliquée ? 

 
□ 

 
□ 

 
2) Avez-vous ressenti une douleur dans la poitrine, des palpitations, un essoufflement 
inhabituel ou un malaise ? 

 
□ 

 
□ 

 
3) Avez-vous eu un épisode de respiration sifflante (asthme) ? 

 
□ 

 
□ 

 
4) Avez-vous eu une perte de connaissance ? 

 
□ 

 
□ 

 
5) Si vous avez arrêté le sport pendant 30 jours ou plus pour des raisons de santé, avez-
vous repris sans l'accord d'un médecin ? 

 
□ 

 
□ 

 
6) Avez-vous débuté un traitement médical de longue durée (hors contraception et 
désensibilisation aux allergies) ? 

 
□ 

 
□ 

 

À ce jour :  

  

 
7) Ressentez-vous une douleur, un manque de force ou une raideur suite à un problème 
osseux, articulaire ou musculaire (fracture, entorse, luxation, déchirure, tendinite, etc.) 
survenu durant les 12 derniers mois ? 

 
□ 

 
□ 

 
8) Votre pratique sportive est-elle interrompue pour des raisons de santé ? 

 
□ 

 
□ 

 
9) Pensez-vous avoir besoin d'un avis médical pour poursuivre votre pratique sportive ? 

 
□ 

 
□ 

 
NB : Les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du licencié. 
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