
 

VILLIERS ETUDIANTS CLUB DE HANDBALL
 Gymnase JEAN MACÉ - Chemin des BOUTAREINES - BP N°50082 - 94351 VILLIERS sur MARNE CEDEX

 et   Club house : 01 49 41 15 12  -  Gymnase : 01 49 41 14 92 – www.villiers-handball.fr 

 

 

Fiche de remboursement  

Saison 2020 / 2021 
 

 
 

ADHERENT(E) :        Monsieur – Madame – Mademoiselle  

Nom (ou de jeune fille) : ………............................................. (épouse) ..…………………..……………….……….………………… 
Prénom : …..…………………...............................………………………………………..……….……….……..………..……… 
Date de naissance : …...... /…….... /.…...........  Département de naissance :  …………………….............….…...……. 
Adresse : …..……...........................................................................…………………………………….…………..….. 
Code postal : ..............………………         Ville : ….....................................................…………...……….…….. 
e-mail :  ............…………….……..………@...................................................... 

 
 

Pour un mineur, responsable légal bénéficiaire du remboursement 
Nom (ou de jeune fille) : ………............................................ (épouse) ………………………….……………….……….…………… 
Prénom : …………………….................................………………………………………..……….……….……………..……… 
Adresse : …….............................................................................……………………………………….…………….. 
Code postal : ..............………………         Ville : ….....................................................…………...……….…….. 
e-mail :  ............…………….……..………@...................................................... 

 

 

Compte tenu des conditions de pratique du handball largement perturbées au cours de la 

saison 2020/2021 par la pandémie de covid-19, le Conseil d’administration de l’association 

VILLIERS EC HANDBALL a décidé de procéder au remboursement de 75% de la cotisation 

versée (hors maillot) pour chacun de ses membres (décision du 11/05/2021) 

 
 

Décision de l’adhérent ou de son responsable légal 
Je soussigné (père, mère, tuteur) : ………………………….…………….………………………..…………………….……………… 

Responsable de l’adhérent mineur : …………………………….………….………………………..…………………….……………… 

 Je renonce au remboursement de ma cotisation et décide d’en faire DON à l’association VILLIERS EC HANDBALL 

 A ce titre, je demande que l'association me fournisse un "reçu dons aux œuvres" (Code cerfa n° 11580*03) afin 
de pouvoir bénéficier et justifier d'une réduction d'impôts qui s'élèvera à 66 % du don dans la limite de 20% de 
mon Revenu Imposable (article 200 du Code général des impôts CGI) 

 Je demande que l’association Villiers EC handball procède au remboursement de ma cotisation (hors bons Tous 
En Club / Caisse Allocations Familiales), dans la limite de 25% du montant convenu qui reste à ma charge, par 

chèque libellé à mon nom 

 

Etabli à Villiers-sur-Marne, le  ……………………………………………. 
 
 

Fiche à transmettre : contact@villiers-handball.fr 

 

Ou à remettre à un entraineur du club à l’occasion des 

permanences assurées chaque samedi de 14h00 à 18h00 

du 22 mai 2021 au 10 juillet 2021 au gymnase Jean Macé  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

signature 


