
    

ADHESION Saison 2020-2021 au club 

 
Bonjour à toutes et tous, 

Cette année suite au coronavirus et afin de manipuler moins de documents, nous souhaitons commencer la 
dématérialisation des documents relatifs à la souscription de votre adhésion au club, et à ceux nécessaires à 
l’établissement de votre licence. 

Pour cela, vous allez recevoir par voie électronique les différents documents nécessaires à votre inscription. 
Certains seront en partie pré-remplis, à vous de les compléter, de les dater, signer, puis de les scanner (en 
respectant les recommandations que vous trouverez plus bas) et de nous les retourner à l’adresse mail du club 
(lehavrevolley@lhevb.fr) en mettant en copie Yoann (bruant.yoann@hotmail.fr) secteur Féminin, et Roman 
(szczerbik.roman@neuf.fr) secteur Masculin, et Véro (veronique.defert76@gmail.com) pour les Loisirs Fr 1er). 

Merci d’indiquer dans l’objet du mail : Adhésion de - NOM et PRENOM de l’adhérent – 20-21 

 
Les recommandations : 

- le certificat médical devra être établi par un médecin, sur la fiche Médicale A ou B et non sur le formulaire de 
demande de licence car ils n’ont pas la même durée de vie (1 an pour le formulaire de licence, 3 ans en temps 
normal pour les certificats médicaux) 

- Vous devrez bien scanner individuellement les documents et pas les photographier (surtout pas avec votre 
téléphone). 
 
- Nous vous demandons aussi de vérifier que les scans sont de bonne qualité, pas de travers et que tous les 
éléments devant y figurer sont visibles/lisibles, sinon ils risquent d’être refusés par la ligue et la FFVB. 

- Nous vous demandons à l’exception des autorisations parentales, que chaque document fasse l’objet d’un 
scan. Pour les autorisations parentales (pour les mineur(e)s) (voir liste ci-dessous) vous pouvez réunir les 3 ou 4 
documents dans un seul fichier scan (.pdf) de 3 ou 4 pages : 

 Autorisation_Admission-Intervention-Sortie_Hopital_LHEVB_2020-2021.pdf 
 Autorisation_de_transport_LHEVB_2020-2021.pdf 
 Autorisation_Sortie_du_Gymnase_seul-Utilisation_photo-video_de_mineurs_LHEVB_2020-2021.pdf 
 Autorisation_de_prelevement_pour_controle_anti-dopage_LHEVB_2020-2021.pdf (N3/PNM) 

 
qui devra se nommer : Autorisations Parentales – Nom – Prénom de l’adhérent – 20-21.pdf 
 
Pour les documents suivants un seul doc par fichier scan (.pdf) :  

 Fiche_d_adhesion_LHEVB_2020-2021.pdf 
 Formulaire_demande_licences_2020_2021.pdf 
 FICHE_MEDICALE_A_20-21.pdf 
 FICHE_MEDICALE_B_20-21.pdf (si double-sur-classement) 
 Attestation_amateurisme_joueur_2021.pdf (pour joueuse N3F) 
 FFvolley_Attestation_honorabilite.pdf (pour tout(e) dirigeant(e), encadrant(e), arbitre/marqueu(se)r, 

accompagnant(e). 

- Pour la pièce d’identité s’il s’agit d’une carte d’identité la face avant et la face arrière peuvent être dans le 
même fichier scan de deux pages, attention à ce que les images soient le plus droites possible. 

 
- Pour la photo d’identité elle doit être directement numérisée sinon il faudra en scanner une dans un fichier 
.pdf. Si elle n’est pas d’une qualité suffisante, et si elle n’est pas droite, on devra vous en redemander une autre. 
 

Très important : Merci de nommer 
chacun des fichiers :  
Nom du Document -  
NOM et Prénom de l’adhérent – 
20-21.pdf 



Pour les titres de paiement (chèques, coupon sport, chèques vacances, QR-code Atout Normandie, ARS pour le 
Pass’Jeunes, aide de la mairie du Havre et l’ensemble des chèques de caution) devront être : 

Les Chèques Bancaires (maxi 3) pourront être sur un seul fichier scan (.pdf) (s’il y a des indications au dos, les 
dos devront aussi être scannés et pourront être dans le même fichier scan (.pdf) que les faces avant) 

Les Chèques Vacances ou les Coupons-Sport pourront être sur un même fichier scan (.pdf) le cas échéant de 
plusieurs pages (max 3 Chèques ou coupon par page). 

Les paiements Atout-Normandie nécessiteront le scan du QR-code et celui du coupon de pré-paiement 
(nouvelle procédure) ils pourront être sur le même fichier scan (.pdf). 

Les paiements à l’aide du Pass’Jeune 76 nécessiteront le scan de l’ARS (Attestation de Rentrée Scolaire au nom 
de la personne pour laquelle l’adhésion est demandée) et la vérification de l’âge (né(e) entre le 16/09/2004 et 
le 31/12/2014). 

Sans Oublier le scan des différents chèques de caution d’un montant équivalent (Pass’Jeune 40 ou 60€, Atout 
Normandie 30€, Coup de Pouce 25 ou 50€ et pour les aides CE selon le montant de l’aide), tous pouvant être 
dans le même fichier scan (.pdf) à raison de 3 max par page. 

Pour les paiements par virement, il faudra avant l’accord du trésorier qui vous indiquera les mentions 
obligatoires à faire figurer dans le libellé du virement. Le justificatif sera numérisé (généré par votre banque ou 
devra être scanné) et joint au dossier selon les modalités à suivre.  

Pas de paiement en liquide.  

Merci une fois les documents électroniques envoyés, et validés (vous recevrez un mail du club), de remettre les 
documents papier à l’entraîneur de votre groupe, dans une grande enveloppe/pochette A4 (de préférence) 
plastifiée transparente avec vos noms et prénom écrits dessus si papier, ainsi que l’ensemble des titres de 
paiement dans une petite enveloppe à part (avec vos nom et prénom écrits dessus) que vous mettrez dans la 
grande enveloppe. 

 
L’entraîneur rajoutera la fiche de suivi de dossier de façon à être visible de l’extérieur, sur laquelle il notera les 
documents que vous lui aurez remis. 

Pour toute question merci de vous adresser à Yoann,  Roman ou Véro pour les Loisirs Fr 1er ou à l’adresse mail : 
lehavrevolley@lhevb.fr. 

Merci de votre compréhension, et bonne reprise !! 

Le paiement avec les bons de la ville du Havre « coup de pouce financier pour l’inscription des jeunes » (de 3 à 
18 ans) nécessiteront donc le scan du ou des 2 bons de 25€ (avec le nom – prénom de l’adhérent au dos s’il ne 
figure pas sur les bons) et vérification de l’âge (entre né(e) entre . le 01/09/2001 et le 30/06/2018)


