
LICENCES 
SAISON 2021-2022 

 

TARIFS :  

 

Catégories Tarif nouveau licencié Tarif renouvellement licence 
Baby hand 60 € 

Don libre donnant droit à une 
déduction d’impôts sur le 

revenu 

-9, -11, -13, -15 90 € 
-18 100 € 
Senior* 125 € 
Loisir Don libre 
Dirigeant 30 € 
Deuxième licence payante 
(au sein d’une même famille) 

50€ 

 

* Etudiants et demandeurs d’emploi : 100€ 

 

 

DONS :  

Pour les renouvellements de licences, pas de cotisation obligatoire cette 

année mais don libre (les personnes effectuant un don recevront un « reçu 

au titre des dons » (Cerfa 11580) qui leur permettra de déduire 66% du 

don de leur impôt).  

 

Pour les nouveaux licenciés, il est également possible de faire un don avec déduction d’impôt 

au HCVM incluant le montant de la cotisation.  

 

Exemples :  

Catégorie baby hand : si don de 180 €  réduction d’impôt de 118,8€  soit 61,2 € restant à votre charge ce qui 

correspond +/- au tarif de la licence 

Catégories -9, -11, -13, -15 :  si don de 265 €  réduction d’impôt de 175€  soit 90€ restant à votre charge ce 

qui correspond au tarif de la licence  

Catégorie -18 :  si don de 295 €  réduction d’impôt de 195€  soit 100€ restant à votre charge ce qui correspond 

au tarif de la licence  

Catégorie Senior :  si don de 370 €  réduction d’impôt de 244€  soit 126€ restant à votre charge ce qui 

correspond +/- au tarif de la licence   

Soutenez le 
HCVM !  



PRO CEDURE SAISO N 20 21 - 20 22  

 

1) Renouvellement de licence : vous 

avez reçu par mail un lien pour 

renouveler votre licence pour la 

saison à venir. Vérifiez vos 

coordonnées.  

 

 

 

 

 

 

1) Création de licence : le joueur fait 

une demande par mail à 

hcvm@live.fr  ou directement 

auprès de son entraineur avec les 

informations suivantes : nom, 

prénom, adresse, téléphone fixe, 

mobile, adresse mail, date de 

naissance, code postal et ville de 

naissance et latéralité (gaucher, 

droitier, ambidextre). Vous recevrez 

ensuite par mail un lien pour 

compléter la demande de licence.

 

2) Le joueur remplit le questionnaire médical (modèle ci-joint).  

- Si une ou plusieurs réponses positives au questionnaire  faire remplir le certificat 

médical (modèle ci-joint) par un médecin. Si vous n’utilisez pas le formulaire mis à 

disposition, le certificat devra comporter la phrase "ne présente pas de contre-

indications à la pratique du sport en compétition ou en loisir".  

 

- Si uniquement des réponses négatives au questionnaire  certificat médical non 

nécessaire, sauf exceptions :  

 certificat médical obligatoire pour les personnes majeures en cas de création 

de licence 

 certificat médical obligatoire si le dernier fourni a été établi avant le 1er juin 2019 

 

 

3) Après avoir vérifié vos coordonnées sur le lien reçu de GestHand, vous devrez joindre : 

- une photo d'identité datant de moins de 3 ans 

- l’attestation du questionnaire de santé et/ou le certificat médical rempli par un 

médecin (modèles ci-joints) 

- si création de licence : copie de votre carte d'identité ou autre pièce d’identité  

- et pour les mineurs : l’autorisation parentale (modèle ci-joint) signée par un parent  

 

4) Le joueur procède au paiement de la cotisation ou au don :  

- soit par chèque au nom du HCVM (à favoriser) ou espèces (à remettre à l’entraineur) 

- soit depuis notre site internet http://hcvm68.e-monsite.com/ via HelloAsso où vous 

pourrez procéder au paiement en ligne 

 

5) L'entraineur vérifie les documents et le paiement puis valide la licence.  

 
Bonne saison au HCVM !  En cas de réelle nécessité, contacter :  

Matthieu KIAVUE, Président du HCVM  

06 81 59 05 25 


