
 

Le Havre Estuaire Volley Ball  
 

Le Havre Estuaire Volley-Ball  16, rue Lemaistre 76600 le Havre Tel: 02 35 41 79 42 
E-mail: lehavrevolley@lhevb.fr  Site: https://www.lhevb.fr/ Facebook : LeHavreVolleyBall  

Fiche d’adhésion : Saison 2020-2021 
 

       Cochez le type d’action :      TYPE DE LICENCE : Cochez le type de licence : 

CREATION                    RENOUVELLEMENT                     MUTATION                 COMPETITION                         LOISIR                                                                                                                           

        Si vous avez déjà été licencié(e) N° de licence : ……………..………………..                     ENCADREMENT          FSGT (dont Ecole St Denis) 
 

Mme, Mr :   ……………………………………………………………………………………                Genre :            (F ou M)  

                (Nom et prénom du/de la licencié(e)) 
 

             Adresse :   ……………………………………………………………………………………… 
 

           Ville :  ……………………………………………  Code Postal :  ………….   E-mail :  ………………………………………………………………………………… 
 

           Tél. domicile :  ………………………………… Tél. portable : …………………………………….  *Tél. travail : …………………………………………………
 

           Date de naissance :  _ _ / _ _ / _ _ _ _    Participation C.E :    Montant : ……………       Montant : ………… 

           *Facultatif                          : Montant : ……………                                   
                  (Copie ARS Obligatoire)         Montant : ………… 

             Souhaitez-vous un reçu ?   Oui  –  Non  (Entourez votre réponse)                              

          POUR LES MINEURS : 

          Etablissement scolaire fréquenté : ……………………………………………………………………  Classe/Section : ……………………………………………………… 

          Etes-vous licencié(e) à la section UNSS de votre établissement ? OUI – NON (rayez la mention inutile) (Si oui fournir une copie de la licence) 

 

INSCRIPTION :  

Je soussigné(e), ……………………………………………………………………. 
 

(1) père, mère, tuteur légal de l’enfant, (nom et prénom) : ……………………………………….. 
(1) rayer les mentions inutiles 
 

atteste la validité des renseignements fournis ci‐dessus. Je certifie avoir pris connaissance 
du règlement intérieur figurant au verso de la présente fiche d’inscription. Je m’engage à le 
respecter (pour les majeurs) ou à le faire respecter par mon enfant mineur. Le non‐respect 
de cet engagement dégage la responsabilité du LHEVB et peut entraîner des sanctions.  
 

Le: __/__/______   Signature :                                  (précédée de la mention « Lu et approuvé ») 

 
Conditions d’adhésion au club pour la saison 2020‐2021 

(Dossier à retourner dans les plus brefs délais – impossibilité de jouer sans licence)  

_ La présente fiche de demande d’adhésion.  
_ La demande de licence, l’assurance et le certificat médical /questionnaire de santé) 
_ 1 photo d’identité récente numérisée (soit photo numérique soit scan d’une photo).  
_ Chèque(s) du montant de la cotisation à l’ordre du LHEVB*  
(Nom Prénom du/de la licencié(e) au dos du ou des chèques) 
_ Chaque règlement complémentaire (C.E, Coupon Sport, Cheque Vacances, Pass’Jeunes 
ou Atout Normandie) devra être accompagné d’un chèque de caution du même montant. 
_ 1 enveloppe timbrée à votre adresse (sauf si vous avez fourni une adresse mail).  
_ Pour les mineur(e)s les différentes autorisations parentales, dûment remplies et signées. 
_ Une copie de la pièce d’identité pour les nouveaux(elles) licencié(e)s, création ou mutation.  

 
*Nota : le règlement sera effectué à l’inscription. Vous avez la possibilité de régler en 1,2 ou 3 fois. Les dates d’encaissement 

devront être précisées sur les chèques. L’adhésion ne sera prise en compte qu’à réception du règlement complet. 

 

 

 


