
HandBall Mothais  
 chez Hippolyte  SIMON-BAUMEL                                                                        

La Bertaudière                                                                    79800 
LA COUARDE 

Tél : 06.20.87.39.34 
hippolyto@hotmail.fr 

 
 

Madame, Monsieur, 

La saison 2015-2016 arrive !! 

Vous trouverez résumé sur cette feuille la liste des démarches administratives à effectuer afin de valider la licence 
sportive de votre/vos enfant(s). Ainsi il vous faudra remplir et rendre le tout avant le 

 

15 août 2015 

 

1. Papiers à imprimer et à renvoyer par voie postale :  
 Autorisations d’année (covoiturage, photos, règlement intérieur) 

 Papiers récapitulant le paiement de la licence avec coordonnées du licencié et pour les mineurs 
l’autorisation parentale à compléter et signer. (2 feuilles dans le même fichier) 

 Chèque(s) de paiement (l’intégralité du paiement doit être effectué à l’envoie de la licence, sans quoi elle ne 
pourra pas être validée). Les chèques Sport Régionaux sont acceptés, ainsi que les bons ANCV. 

 Certificat médical rempli par un médecin (formulaire fourni par le médecin) 
 
 L’envoie de ces 4 pièces administratives est obligatoire ! 
 Le tout est à envoyer à :  

Madame Elodie LE BRIS 
2 rue des Jardins 

79370 VITRE 
 

2. Papiers à numériser et charger en ligne :  
 Certificat médical 

 Une photo du joueur (d’identité de préférence) 

 Pièce d’identité (recto de la carte d’identité, permis de conduire, passeport, livret de famille) 
 
 Le chargement de ces 3 pièces administratives est obligatoire à partir de cette saison. Toutes les licences 

devenant informatisées. 
 Pour pouvoir avoir accès à l’espace personnel de chaque joueur, il faut donner une adresse mail valide en 

la notant sur la feuille “papier récapitulant le paiement de la licence” 
 

Permanence licence les VENDREDIS 07 AOUT et 14 AOUT de 19h à 21h à la salle de la 
Mothe. Ça sera l’occasion de tout nous rendre et que l’on vous aide à tout remplir en 

bonne et due forme !! 
  

A bientôt sur les terrains !! Bon courage à vous !!  
  N’hésitez pas à demander de l’aide aux membres du bureau :  
    06.20.87.39.34 // hippolyto@hotmail.fr 
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