Entente Forezienne de Volley-Ball
Saison 2018-2019

Ce règlement concerne les joueuses et joueurs majeurs et les
parents des mineurs.

L’ADHERENT AU CLUB S’ENGAGE :
A suivre régulièrement et avec ponctualité les entraînements réservés à sa catégorie.
A participer aux compétitions dans lesquelles il est engagé par le club.
A pratiquer le volley-ball dans le respect de soi, des autres et des règles.
Pour les adultes : à consacrer 3 moments à l’association pour l’encadrement des jeunes,
l’arbitrage ou la marque, et à participer à l’Assemblée Générale.
LES PARENTS S’ENGAGENT :
A accompagner, à tour de rôle, l’équipe lorsque les compétitions se déroulent à l’extérieur.
A participer à l’Assemblée Générale.
NOUS VOUS RAPPELONS QUE LA SIGNATURE DE LA DEMANDE DE LICENCE (NOUVEAUX
ADHERENTS) OU DU RENOUVELLEMENT (ANCIENS ADHERENTS) IMPLIQUE LE REGLEMENT
IMMEDIAT DE LA COTISATION.
LE CLUB S’ENGAGE A FAIRE TOUT LE NECESSAIRE POUR QUE :
Chacun(e) puisse pratiquer le volley-ball dans les meilleures conditions possibles, atteindre le
niveau d’excellence auquel il aspire et s’investir selon ses motivations.
Chaque joueur(se) reçoit une tenue sportive du club contre remise d’un chèque de caution de
50€ établi à l’ordre de l’EFVB et différent de celui de la cotisation. A l’issue du dernier match
de la saison, la tenue sportive sera restituée à l’entraîneur et le chèque sera détruit.
MODALITES D’INSCRIPTION :
Remettre le dossier d’inscription au responsable ou à l’entraîneur. Lors des permanences aux
horaires d’entrainements.
Seuls les dossiers complets seront acceptés
La liste des documents à joindre est détaillée sur la fiche d’inscription.
Pour des raisons de responsabilité civile et pénale, nous ne pouvons pas accueillir sur les
terrains les pratiquant(e)s dont le dossier complet n’a été rendu et enregistré par le club.

TARIFS DES COTISATIONS SAISON 2018-2019 :

Catégories d'âge
M7 (baby)

Nés en :
2012 et après

Cotisation à régler
140 €

M9 (pupille)
M11 (poussin)

2010 et 2011
2008 et 2009

130 €
130 €

M13 (benjamin)
M15 (minime)
M17 (cadet)
M20 (junior)
SENIOR Fédéral
Loisirs avec
compétitions
Loisirs sans
compétitions
FSGT

2006 et 2007
2004 et 2005
2002 et 2003
1999 à 2001
1998 et avant

145
155
165
175
180

1998 et avant

150 €

1998 et avant
1998 et avant

82 €
125 €

€
€
€
€
€

Le prix de la licence comprend un tee-shirt technique ainsi que le calendrier du club

Pour les mutations (uniquement à partir de 2001) : faire 1 chèque de 150 € encaissé en
septembre 2018. 75 € seront déduit de la cotisation de l’année suivante si le joueur se
réengage au club.
Pour les détenteurs de la carte Pass’région qui devra être validée (infos sur le site
https://jeunes.auvergnerhonealpes.fr), merci de déduire la somme de 30 € sur la cotisation totale
et de faire une photocopie de la carte.
Règlement Vous avez la possibilité de régler en 1, 2 ou 3 chèques qui devront impérativement
tous être déposés à l’inscription.
Les Coupons Sport ANCV et les chèques Vacances sont acceptés.
Pour tout renseignement :
Entraineur :
Gestion des licences :

François Caporiondo
Murielle Chareyron
Anne Faure

07 62 94 67 83
06 81 90 80 89
06 89 01 53 84

Lieu entrainement
La Fouillouse □
St Galmier
□
Andrézieux
□

Taille T shirt

Cocher cette case pour
avoir un justificatif
d’adhésion
□

……………..

v

Fiche d’inscription saison 2018/2019
Nom : ________________________

Prénom : _________________________

Date de naissance : ____ / ____ / ________
Adresse : ________________________________________________________
CP : ।__।__।__।__।__। Ville : _______________________________________
Email : __________________________________________________________
Téléphone domicile : _______________________
Téléphone portable : ________________________
Profession : ______________________________________________________
 J’atteste avoir pris connaissance et approuvé le règlement du club.
Date : ________________
Signature :

Règlement : …….. fois , par ……….

Pièce à joindre pour validation de l’inscription :
 fiche de renseignement remplie et signée
 pour les mineurs, fiche annexe de renseignements remplie et signée par les parents
 fiche de demande de licence FFVB remplie et signée
 une photo d’identité (inscrire nom + prénom au dos)
 seul le certificat médical FFVB (possibilité de télécharger le certificat sur le site de la FFVB) est valable, faire
remplir et signer par votre médecin.
Attention pour les catégories de M7 à M20 faire remplir et tamponner la case surclassement au total 2 tampons 2 signatures

 si vous n’avez pas d’adresse mail, une enveloppe timbrée et libellée à vos nom et adresse
 chèque de caution de 50€ à l’ordre de l’EFVB (caution du maillot)
 chèque de cotisation à l’ordre de l’EFVB (se réferer au tableau en fonction des catégories d’âges)
 pour les étudiants et lycéens joindre photocopie de la carte Pass ‘Région
 pour les nouveaux adhérents, photocopie de la pièce d’identité (carte d’identité ou livret de famille ou
passeport)

Pour les mineurs
(A compléter en plus de la fiche d’inscription)

PERE

MERE

Nom : ________________________

Nom : _______________________

Prénom : _____________________

Prénom : _____________________

Profession : ___________________

Profession : ___________________

Téléphone : ___________________

Téléphone : ___________________

Portable : _____________________

Portable : _____________________

Email : _______________________

Email : _______________________

Je soussigné(e), Madame ou Monsieur ________________________________,
 autorise mon enfant à pratiquer le volley-ball au sein du club l’Entente
Forézienne de Volley-ball.
 autorise aussi son simple surclassement.
 m’engage lors des entrainements à accompagner mon enfant jusqu’à l’intérieur
du gymnase et m’y assurer de la présence de l’entraineur, à venir le chercher
dans les mêmes conditions à l’heure prévue.
 autorise mon enfant à voyager dans les véhicules de particuliers (parents,
entraineurs) pour les déplacements lors des matchs à l’extérieur.
 autorise le club en cas d’accident, blessure ou malaise, survenant pendant
l’entrainement, pendant les matchs à domicile ou a l’extérieur, à prendre les
mesures nécessaires pour le bien de mon enfant.
 autorise l’EFVB à publier des photos de mon enfant (photos d’équipe ou
d’évènements sportifs sur son site internet dans le cadre des activités pratiquées
dans l’associations. (cocher la case pour autorisation)

Date : _______________
Signature des parents :

