RESERVE ENTRAINEUR : Equipe : ……………………………………
Conformément à l'article de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les
données personnelles ne sont transmises à personne et restent internes à l'association.
*** L’ensemble du dossier d’inscription est à rendre à votre entraîneur dans les plus brefs délais ***
RENSEIGNEMENTS
NOM du /de la licencié.e * :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Mentionner également entre parenthèse le nom de famille du tuteur légal si différent du (de la) licencié(e)

PRENOM * : ………………………………………………………………. DATE DE NAISSANCE * : ……………………………………………………
Tél mobile**

Email**

Profession

Joueur
Parent …………………
Parent …………………
*mention obligatoire / ** contacts à prévenir en cas d’urgences et diffusions d’informations importantes du club (type sanitaire)

COTISATION ANNUELLE
Les montants affichés ci-dessous comprennent la licence FFVolley qui sert d’assurance, l’adhésion annuelle au club
avec les entrainements et les matchs, le maillot et le short pour les équipes jeunes et compétitions-Adultes du club
de St Gély VB (non inclus en loisirs-Adulte).
ATTENTION : Si le/la licencié.e compétition de la saison 2020-2021 a conservé son ensemble maillot/short
pour le réutiliser lors de la saison 2021-2022, une réduction de 10€ sur le prix de la cotisation sera
effectué et un tee-shirt de chauffe lui sera OFFERT.
Licencié.e
2020-2021

Cochez les cases utiles
Compétition :
Pour les joueurs(ses) né(e)s en 2007 et après………………………………………
Pour les joueurs(ses) né(e)s en 2006 et avant………………………………………
Loisir :
Pour Loisir-Adulte : 6x6 ……………………………………………………………………………
Pour Loisir-Adulte : 4x4 (sans entraineur) ……………………………………………………




Nouveau/nouvelle
licencié.e

190€

 180€
 190€

 170€
 150€

 170€
 150€




-10€




Si conservation de l’ensemble maillot-short de la saison 20-21



-10€

Pass’Sport





-50€

180€

Réductions
Si plusieurs adhérents dans la même famille………………………………………….
Pour les enfants qui ont participé aux animations de VB dans les
écoles avec Nicolas FROELIG en 2020-2021.

Remise Covid-19 ………………
Total

-20€

-10€
-20€

 -50€

-50€/-18ans

-70€/+18ans
…………… €

…………… €

Possibilité de payer en trois fois (encaissement en novembre, janvier et mars)

 Si mutation, dans quel club et quel département étiez-vous ? …………………………………………… n° de licence : ………………
PIECES A FOURNIR
Documents à fournir :

1

Cette fiche d’inscription club
Le formulaire de demande de licence complété par le médecin et signé !!
Chèque(s) de cotisation
Courrier de la CNAF (Caisse Nationale d’Allocation Familiale)1
1 photocopie d’une pièce d’identité (exigée par la FFVolley)
Attestation de Remise Covid sur la saison 20-21 (OBLIGATOIRE)1
Documents à fournir si éligible

Licencié(e)
2020-2021
X
X
X
X
X

Nouveau/nouvelle
licencié(e)
X
X
X
X
X

CERTIFICAT MEDICAL :
- Catégories Senior et Master : Si et seulement si votre certificat médical date de moins de 3 ans il
est inutile d’en fournir un nouveau.
- Catégories jeunes jusqu’à M21 : Le certificat médical est obligatoire pour toutes les créations et
renouvellement de licences avec l’encadré SURCLASSEMENT rempli par le médecin. (cf.
Formulaire de demande de licence FFVolley).
AUTORISATION PARENTALE (pour mineur uniquement)
Je soussigné(e) …………………………………………………………………, représentant légal de ……………………………………………………………
1) autorise la pratique du volley-ball au sein de Saint Gély Volley Ball pour la saison sportive 2021 – 2022,
2) autorise les responsables à faire procéder à toute intervention médicale d’urgence en cas d’accident,
3) autorise la diffusion de photos et/ou film où apparait mon enfant, réalisés dans le cadre des activités du club
sur le site internet du club, sur les réseaux sociaux du club, dans les médias locaux ou dans la promotion du volleyball et club,
4) autorise les entraîneurs, dirigeants, bénévoles et autres parents accompagnateurs à transporter mon enfant
dans leur véhicule dans le cadre des activités du club.
EXTRAIT DU REGLEMENT INTERIEUR
Article 3 : Inscription
Tout joueur ne pourra bénéficier des prestations du Club SGVB et
participer aux championnats qu’après la constitution complète de son
dossier d’inscription (fiche de renseignement, fiche médicale et
paiement de sa cotisation …).
Article 5 : Engagement du licencié(e)
La signature de la licence est un engagement.
Concernant les entraînements
- le joueur qui participe aux entraînements doit utiliser une tenue
sportive adéquat
- le joueur s'engage à assister à tous les entraînements sauf problème
de santé et cas de force majeure
- pour toute absence à un entraînement, prévenir l'entraîneur la veille
au plus tard
- il est demandé de respecter les entraîneurs et managers lors des
entraînements ainsi que leur décision
- le joueur doit avoir un comportement correct vis-à-vis de ses
partenaires, de l'entraîneur et du matériel
- la ponctualité est exigée à tous les entraînements
Concernant les matchs
- le joueur qui participe aux matches doit utiliser une tenue sportive
adéquat ou la tenue fournie par le club pour les catégories
compétitions
- le joueur s'engage à assister à tous les matches, sauf problème de
santé et cas de force de majeur
- pour toute absence à un match, prévenir l'entraîneur deux semaines
avant, au plus tard
- le joueur s’engage à respecter les entraîneurs et managers lors des
matches, ainsi que leurs décisions
- le joueur représentant le Club lors des matches doit avoir un
comportement correct vis-à-vis des arbitres, de l’équipe adverse, des
spectateurs et du matériel
- la ponctualité est exigée à tous les matches

Article 6 : Engagement du Club
- Le Club SGVB s’engage à fournir un encadrement aux entraînements,
à mettre à disposition le matériel utile pour la pratique du volley-ball.
- Le Club SGVB gère les championnats mis en place par les instances
du Volley-ball du moment que le nombre de licencié(e)s engagés dans
la compétition par catégorie est au minimum de 10 joueurs(es).
- Le Club SGVB rembourse les frais de déplacements selon des règles
établies par le Comité Directeur.
- Le Club SGVB fournit un maillot et un short à chaque licencié(e).
- Le Club SGVB propose des formations aux entraîneurs en fonction
de ses possibilités.
Article 7 : Engagement des parents de joueur des catégories
jeunes
- Les parents s’engagent à se tenir informés auprès des éducateurs
des différents événements se déroulant autour du Club (rencontres
sportives, animations, …).
- Les parents veilleront à ce que leur enfant respecte les points de la
charte des joueurs.
- Les parents s’engagent à accepter et ne pas interférer dans les
choix sportifs des entraîneurs.
- Les parents s'engagent à accompagner l'équipe en fonction des
besoins.

Fait à : ……………………………………………… le : …………………
Signature du/de la licencié.e
Précédée de la mention « Lu et approuvé »

 je participe aux entraînements seulement
 je participe aux entraînements et aux matchs

Signature des parents si licencié.e mineur.e
Précédée de la mention « Lu et approuvé »

