
                                                                        
TEAM SPORT VICINOIS 88 HANDBALL  

SAISON 2017-2018 
 

1ère étape CONSTITUTION DOSSIER 
 

  DOC 1 : Demande d’adhésion Team Sport Vicinois 88 (avec mail valide obligatoire)  
 *DOC 2 (pour les réinscriptions de la saison précédente seult): Attestation-Questionnaire de Santé, si 
suffisante, et/ou DOC 2bis si nécessaire selon les réponses au questionnaire confidentiel 
*DOC 2bis (pour les créations): Certificat médical FFHB  OBLIGATOIREMENT,  tamponné ET 
signé par le médecin. 

 *DOC 3 : Autorisation parentale FFHB signée (pour les mineurs) 
 *1 photo d’identité (jpeg, jif ou png) (pour les créations) 
 *1 photocopie carte d’identité ou du livret de famille (pour les créations) 
 Chèque de cotisation (à l’ordre du TSV88HB) 
  Montant  

Années 
Naissance 

Inscription 
1er membre (2) 

Inscription 2e 
membre 

 même famille 

A partir du 3eme 
membre même 

famille 
M : 1999 et avant 172€ +25€ (1) 157€ +25€ (1) 142€ +25€ (1) 
F : 1999 et avant 157€ +25€ (1) 142€ +25€ (1) 127€ +25€ (1) 
M : 2000 à 2004 167,00 € 152,00 € 137,00 € 
F : 2000 à 2004 157,00 € 142,00 € 127,00 € 

2005 à 2008 132,00 € 117,00 € 107,00 € 
2009 et après 112,00 € 102,00 € 92,00 € 

(1) : Les 25€ seront encaissés en même temps que la licence.  

(1) : Les 25€ seront remboursés suite au quota "table de marques et arbitrage" réalisé. 

(2) : famille sur un même foyer   

 
*Tous ces documents sont à scanner et conserver les copies numériques. 
 
    2ème étape DEPOT DOSSIER COMPLET 
 
Une fois les copies numériques effectuées, remettre l’ ensemble du dossier (dt originaux docs 1, 2/2bis et 3, photo et CNI, et 
chèque(s)), soit : 

- à votre coach 
- lors de l’AG du club le 16 juin 
- directement dans la boîte aux lettres TSV au gymnase, ou par courrier (TSV88, Complexe sportif des Pyramides, 4 mail 

de Schenefeld, 78960 VOISINS LE BX). 
- Lors du Forum des Associations à Voisins (si les places sont encore disponibles) 

 
3ème étape INSCRIPTION INTERNET 

 
A partir du 1er juillet et après l’étape 2, vous recevrez par mail le lien GESTHAND, sur lequel il vous faudra télécharger les 
documents numérisés en étape 1 ( Docs 2/2bis, 3, Cni et photo). Puis Valider. 
 
Le club pourra alors valider définitivement votre inscription auprès de la FFHB, qui vous enverra votre licence par mail. 
 
Pour toute question : licence.tsv88@gmail.com 


