
FICHE VOLLEY BALL PAYS VIENNOIS 

SAISON 2022/2023 

 

Nouvelle inscription                renouvellement                   Mutation 

NOM :………………………………     Prénom : ……………………      Date de naissance ………/………/……………… 

Nationalité : …………………………………    Taille :…………..    Sexe :   M          F 

Mail : …………………………………..…………………………….       Tel licencié :………………………………………………. 

Tel Responsable 1 : ………………………………………..       Tel Responsable 2 : ………………………………… 

Adresse : ………………………………………..…………………………….. 

Code postal :..…………………     VILLE :………………………….. 

 

REGLEMENT 

  Option équipement : oui        non            Montant :………………. 

Date Cheque Espèce En ligne Autre (à préciser) AIDE (à préciser) 

      

  XXX XXX   

  XXX XXX   

Nom validation entraineur/réfèrent :…………………………………………..(à remplir par le réfèrent) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS 

 Je soussigné (e), ………….…………………………………………... représentant légal du mineur ……………..……………………. 

AUTORISE l’enfant mineur ci-dessus à pratiquer le volley-ball à l’entraînement et en compétition au 

sein du Volley Ball Pays Viennois, à participer aux compétitions, aux activités organisées par le club et 

à effectuer les déplacements pour les matchs à l’extérieur durant la saison 2022/2023, quel que soit 

le mode de transport choisi par l’encadrement. 

 AUTORISE les responsables à prendre toutes les mesures nécessaires en cas d’urgence où se 

déroule la manifestation et demande que l’on me prévienne aux numéros de téléphone communiqués au 

club. 

AUTORISE le droit à l’image 

Fait à…………………………………, le…………………………………… Signature, suivie de la mention « lu et approuvé » 

 

 



INFORMATION 

Pièce à fournir 

Copie d’une pièce d’identité (nouveaux adhérents) 

1 photo (nouveaux adhérents) 

Formulaire licence FFVB à compléter et signer 

Questionnaire de santé QS SPORT à compléter et signer pour senior 

(si certificat médical de moins de 3 ans) 

Jeune de M13 à M18 : certificat médical avec simple surclassement exigé 

Aucun document ne sera pris si le dossier n’est pas complet 

 

COTISATIONS 

COTISATIONS 2022/2023 

CATEGORIE 
ANNEE DE 

NAISSANCE 
TARIF LICENCE 

TARIF LICENCE + 

SURVETEMENT 

M9 2014-2015   

M11 2012-2013   

M13 2010-2011   

M15 2008-2009   

M18 2005-2006-2007   

M21 2002-2003-2004   

SENIOR 

COMPETITION 
X   

COMPET LIB/ 

LOISIR 
X   

DIRIGEANT X   

 

CONTACT CLUB 

 

Facebook: volley ball pays viennois                                       Mail: vbpv.vienne2@orange.fr 

Site internet :www.volley-vienne38.fr                                          Téléphone :0629711092 

 


