
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous trouverez ci-joint tous les éléments pour renouveler votre licence ou celle de votre (vos) enfant(s).  
 

Pour rappel, la commission secrétariat n’est pas en mesure de répondre aux questions relatives au domaine technique 
(équipes, entraînements,…). Veuillez-vous rapprocher des personnes responsables ci-dessous :  
 

> U7, U9 et U11 filles et garçons : M. Franck LELIEVRE – lelievre.franck@bbox.fr 
> U13 F et U15 F : M. Franck LELIEVRE – lelievre.franck@bbox.fr 
> U18 F et Seniors filles : M. Thomas DEREZALD – thomas.dezerald@gmail.com 
> U13 M et U15 M : M. Mehdi BARBOT – mehdi.barbot23@gmail.com  
> U17 M et Seniors garçons : M. Alain FORTIN – fortinalain79@gmail.com  
 

Nous restons à votre disposition pour répondre à vos questions relatives au dossier administratif. 
 06.29.02.13.24   secretariat@lhvb.fr 

 

RENOUVELLEMENT  DE VOTRE LICENCE 
 
ETAPES A SUIVRE : 
 

LES ETAPES OBLIGATOIRES : 
 

COMPLETER LA FICHE DE « RENSEIGNEMENTS ET D’ENGAGEMENTS » DEMATERIALISEE  
EN CLIQUANT SUR LE LIEN CI-DESSOUS : 

 

>>> Lien vers la fiche de renseignements et d’engagement saison 2021 – 2022<<< 
 

> Si vous ne désiriez pas renouveler votre licence ou celle de votre enfant pour la saison 2021-2022, merci de nous 
adresser un mail. Nous devons anticiper le nombre de joueurs(euses) par catégorie pour prévoir les engagements des 
équipes en compétition.  

 
 

TRANSMETTRE VOTRE PAIEMENT   
 

 
 
Veuillez déposer dans la boîte aux lettres du LHVB.  
Celle-ci se situe à l’extérieur à droite du hall d’entrée du gymnase de l’Etenduère  
Mettre votre règlement dans une enveloppe avec le nom et prénom du licencié 
 
Adresse Postale : Les Herbiers Vendée Basket, Gymnase de l’Etenduère, 21 rue de l’Etenduère – 85500 LES HERBIERS 
 
 

COMPLETER ET VALIDER VOTRE E-LICENCE VIA LE LIEN REÇU DE LA FFBB (pensez à regarder dans vos spams). 
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INFORMATIONS : 

 
> Vous avez 3 mois à compter de la réception du mail pour renouveler votre e-licence. 
 
 

> Certificat de non contre-indication :  
 

Pour les personnes majeures :  
Maintien des dispositions relatives au certificat médical et aux questionnaires de santé pour la délivrance 
de la licence. Lors du renouvellement, via votre espace personnel, vous serez informé s’il est nécessaire 
ou non d’insérer un nouveau certificat de non contre-indication à la pratique du basket-ball.  
 

Pour les personnes mineures :  
La délivrance de la licence est subordonnée au renseignement d’un questionnaire relatif à l’état de santé 
du sportif mineur. Les personnes exerçant l’autorité parentale attestent auprès de la FFBB que chacune 
des rubriques du questionnaire donnent lieu à une réponse négative. A défaut, elles sont tenues de 
produire un certificat médical de non contre-indication à la pratique du basket-ball, datant de moins de 6 
mois.  
 

A Noter :  
Qu’il n’y a pas de document spécifique pour le certificat de non contre-indication. Votre médecin vous 
établira un certificat de non contre-indication à la pratique du basket-ball.  
 

Les règles relatives au surclassement demeurent inchangées. 

> Pour les mineurs de plus de 16 ans il est demandé de télécharger la carte d’identité. 
 

REGLEMENT DE LA LICENCE 
 

> Par CHEQUE(S) 
Le règlement peut être échelonné sur 4 mois, les 4 chèques seront libellés à l’ordre de LES HERBIERS VENDEE BASKET 

 

> Par CHEQUES VACANCES ANCV  
Si vous n’avez pas reçu les chèques vacances pour les permanences, merci de nous faire un chèque du montant 
correspondant que nous conserverons jusqu’à ce que vous nous donniez les chèques vacances.  

 

> Par COUPONS SPORT ANCV  
Si vous n’avez pas reçu les coupons sport pour les permanences, merci de nous faire un chèque du montant 
correspondant que nous conserverons jusqu’à ce que vous nous donniez les coupons sport. 

 

> Par CHEQUES DE LA MAIRIE DES HERBIERS  
à hauteur de 65% du prix de la licence 
Si vous n’avez pas reçu les chèques de la Mairie pour les permanences, merci de nous faire un chèque du montant 
correspondant que nous conserverons jusqu’à ce que vous nous donniez les chèques de la Mairie. 

 

 
INFORMATIONS CONCERNANT LE PRIX DES LICENCES 
 

Le prix des licences reste inchangé ! 
 

*Une remise est appliquée uniquement aux licenciés qui ont payé leur adhésion sur 2020 – 2021 et qui renouvellent 
leur licence sur la saison 2021 – 2022 !  
 

> - 30 € sur le prix de la licence – des catégories U9 à Seniors  

> - 20 € sur le prix de la licence – pour les catégories U7 et Loisirs filles et garçons  

> La bourriche n’est plus intégrée au prix de la licence pour la saison 2021-2022. La bourriche sera 

distribuée en cours de la saison, le licencié donnera uniquement ce qu’il a vendu au LHVB. 
 
 
Page suivante tarif des licences 
 



 

 

 

 

 

Concernant le choix de la garantie assurance, merci de consulter le document joint.  
Ci-dessous le prix selon l’option retenue. 

 
 
 
 
 

  
Le LHVB validera votre licence uniquement après avoir effectué ces 3 étapes. 

Dès lors, vous pourrez participer aux entraînements et à la compétition. 
 

RAPPEL : PAS de licence PAS d’entraînement NI de compétition 
 

 

Catégories 
Années de 
naissance 

 
Prix des 
licences 

Prix de la licence 
 appliqué pour  

un renouvellement 
saison 2021 – 2022* 

U7 (féminin et masculin) 2015-2016 80,00 € 60,00 € 

U9 (féminin et masculin) 2013-2014 99,00 € 69,00 € 

U11 (féminin et masculin) 2011-2012 125,00 € 95,00 € 

U13 (féminin et masculin) 2009-2010 127,00 € 97,00 € 

U15 (féminin et masculin) 2007-2008 130,00 € 100,00 € 

U17 (masculin) 2005-2006 134,00 € 104,00 € 

U18 (féminine) 2004-2005-2006 134,00 € 104,00 € 

U20 (masculin) 2002-2003-2004 140,00 € 110,00 € 

U20 (féminin) 2002-2003 140,00 € 110,00 € 

SENIORS (féminin et masculin) 2001 et AVANT 155,00 € 125,00 € 

LOISIRS (féminin et masculin)  90,00 € 70,00 € 

Dirigeant  30,00 € 30,00 € 

Technicien  30,00 € 30,00 € 

Options proposées Prix des options  

Option A 2,98 € DEJA INTEGRE DANS LE PRIX DE LA LICENCE 

Option B 8,63 € Rajouter 5,65 € au prix de la licence 

Option C / A+ 3,48 € Rajouter 0,50 € au prix de la licence 

Option C / B+ 9,13 € Rajouter 6,15 € au prix de la licence 


