
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODALITES D’INSCRIPTION 
 

 

 A fournir par le licencié : 

 1 certificat médical (pour les nouveaux et ceux dont le certificat a plus de 3 ans) 

 1 copie recto-verso d’une pièce d’identité (pour les nouveaux uniquement) 

 1 photo d’identité (pour les nouveaux uniquement) 

 Le règlement de cotisation 

 

 A remplir par le licencié : 

 L’autorisation parentale pour les mineurs. 

 La fiche de renseignements fournie par le club. 

 

IMPORTANT : Il ne sera pas créé de licence(s) tant que tous les documents ne seront pas transmis 

au club et donc vous ne pourrez pas participer aux entraînements et compétitions puisque vous ne 

serez pas couvert (pas d’assurance). 

 

 Tarifs 2021/2022: 

-Licence Loisirs Salle et Beach volley (Affiliation Ufolep) : 75€ (nouvel adhérent) /60€ 

(renouvellement) 

-Licence FFVB M11 à M15 : 70€ (nouvel adhérent) /60€ (renouvellement) 

-Licence FFVB M18 : 100€ (nouvel adhérent) /85€ (renouvellement) 

-Licence Séniors Masculins et Féminines en Championnat Régional FFVB : 

  125€ (nouvel adhérent) /105€ (renouvellement) 

-Licence FFVB Compétition Beach volley : 10€ pour les joueurs déjà licenciés FFVB, 70€ pour les 

autres 

 

Les entrainements et jeu libre de Beach Volley sont accessibles à tous les licenciés sans supplément 

 

Carte membre Beach volley pour participer aux entrainements de Beach pour joueur(se) d’un autre 

club : 25€ 

 

Possibilité de régler en 2 ou 3 mensualités : nous contacter 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
 

S’agit-il d’un(e) :  

  Création de Licence 

  Renouvellement 

  Mutation 

 

NOM :................................................................................................................................ 

Prénom : ........................................................................................................................... 

Né le : … /… /….. à :………………….. Nationalité : ................................................. 

Adresse : ............................................................................................................................ 

Code postal :………………………… Ville : ................................................................. 

 

· Tél domicile : 

· Tél professionnel ou portable* : 

· E-mail : 

 

Précédent club si différent 

Nom : 

Adresse : 

N° Licence : 

 

Personne(s) à contacter en cas de besoin : 

Nom :        Nom : 

Prénom :       Prénom : 

Tel :        Tel : 


