AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e), Mr.* / Mme* Nom ……………………….…………………….

Prénom ……………………………………………

En ma qualité de :





Complexe Sportif Demiannay
92 rue Honoré de Balzac
49300 CHOLET
www.cholet-volley.com

Père
Mère
Représentant légal

Tél. : 06.29.40.56.77
Mail : leclerccholetvolley@gmail.com

Autorise :

Mon fils * / Ma fille * :

Nom ……………………………………………..

Prénom ……………………………………………

1 - A pratiquer le volley-ball au sein de Leclerc Cholet Volley pour la saison 2019/2020
2 - A être transporté(e) sur les lieux des rencontres, les jours de matchs ou de tournois
par des personnes véhiculées étant en règle avec les règles du Code de la Route, et décline
toute responsabilité vis-à-vis du club et de ses éducateurs en cas d’incident.
Autorise :
Le représentant mandaté de Leclerc Cholet Volley à prendre toutes les dispositions
nécessaires, notamment, en cas d’accident ou de blessures de mon enfant susnommé y
compris en cas d’hospitalisation, nécessitant une intervention chirurgicale, même sous
anesthésie.

BULLETIN D’INSCRIPTION
SAISON 2019 / 2020
Le Président de Leclerc Cholet Volley, Christophe BIBARD,
et le bureau vous souhaitent une bonne saison au sein du Club.
Dossier à déposer ou à envoyer à l’adresse suivante :

LECLERC CHOLET VOLLEY
Complexe Sportif Demiannay
92, rue Honoré de Balzac
49300 Cholet

Fait à ………………………………………………...
Le …………………………………………………….....

Pour plus d’infos tout au long de la saison :
Nous contacter : http://www.cholet-volley.com/?page_id=399
Les entrainements : http://www.cholet-volley.com/?page_id=2643
Les matchs et classement de nos équipes : http://www.cholet-volley.com/?page_id=1832
Nos entraineurs et coachs :http://www.cholet-volley.com/?page_id=2414
Nos manifestations : http://www.cholet-volley.com/?page_id=1188
Notre boutique club : http://www.cholet-volley.com/?page_id=3520
Nos partenaires : http://www.cholet-volley.com/?page_id=69
Notre bureau et organigramme : http://www.cholet-volley.com/?page_id=192
Photos club : http://www.cholet-volley.com/?page_id=65

SIGNATURE :

*rayer la mention inutile.

DOCUMENT A RETOURNER AU CLUB LORS DE L’INSCRIPTION
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DOCUMENT A CONSERVER

1 / 2

Cotisations annuelles pour la saison 2019 / 2020
Année
naissance

2013 et après

Catégorie

M7 - Baby

Prix licence
Renouvellement
licence
après l’AG de juin

Nouvelle licence
ou Renouvellement
licence à l’AG de juin

80 €

75 €

2011 / 2012

M9 - Pupilles

100 €

94 €

2009 / 2010

M11 - Poussin(e)s

100 €

94 €

2007 / 2008

M13 - Benjamin(e)s

110 €

104 €

2005 / 2006

M15 - Minimes

110 €

104 €

2003 / 2004

M17 - Cadet(tes)s

150 €

142 €

2000 / 2002

M20 - Juniors

150 €

142 €

1980 / 1999

M40 - Séniors

185 €

175 €

1979 et avant

MASTERS 40 et +

185 €

175 €

Détente

DET – Détente / Loisirs

90 €

85 €

Dirigeant ou Entraineur ou Arbitre ou Bénévole

NOM :

Nouvelle licence

..................................................................................................................................................................................................................................................

PRENOM : .........................................................................................................................................................................................................................................
DATE DE NAISSANCE :

Licence offerte

...................................................................................................................................................................................................

SEXE :

FEMININ

ADRESSE :

......................................................................................................................................................................................................................................

CODE POSTAL :

MASCULIN

.......................................

VILLE : ....................................................................................................................................................

Coordonnées joueu(se)r :

Demi-tarif à partir du deuxième enfant déjà inscrit, applicable sur la licence la moins chère
Leclerc Cholet Volley accepte les coupons sport, CAF, CAE, CE,… (sauf ANCV).
Leclerc Cholet Volley accepte les règlements en plusieurs fois (jusqu’au 31 décembre maxi).
Les chèques seront libellés à l’ordre de « Leclerc Cholet Volley ». Ajouter le nom et le prénom du
licencié au dos du chèque.
A noter : un chèque de caution de 30€ vous sera demandé en début de saison. Ce chèque vous sera
restitué en fin de saison si, pour les enfants, le roulement des « déplacements parents » s’est
effectué correctement tout au long de la saison. Concernant les séniors, ces derniers devront aider
le club lors des manifestations au moins 2 fois dans la saison.
Documents obligatoires à retourner au club lors de l’inscription
Renouvellement de licence
Nouveau licencié
1 Dossier « club » (partie à retourner) à remplir 1 Dossier « club » (partie à retourner) à remplir
et à signer
et à signer
Le montant de la cotisation suivant le barème
Le montant de la cotisation suivant le barème cici-dessus (nom et prénom du joueur indiqué au
dessus (nom et prénom du joueur indiqué au
verso du règlement)
verso du règlement)
Le formulaire de demande de licence intégrant
Le formulaire de demande de licence intégrant
également le certificat médical* de la
également le certificat médical obligatoire de la
Fédération FFVB rempli et signé
Fédération FFVB rempli et signé
1 Photo d’identité avec nom et prénom au verso
1 Photocopie recto/verso de la carte d’identité
du licencié.
*Certificat médical : le certificat médical est valable 2 ans sauf pour les jeunes qui font l’objet
d’un surclassement). Dans le cas d’un simple surclassement, il faudra remplir la partie « certificat
médical » et la case « simple surclassement » du formulaire de demande de licence.
Accès aux documents (Dossier « club », formulaire de demande de licence, simple/double/triple
surclassements) : http://www.cholet-volley.com/?page_id=7

DOCUMENT A CONSERVER

Renouvellement de licence
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Téléphone fixe : ………………………………………………………………………………… Téléphone Portable : ……………………………………………………………… .................................
Adresse mail : ..........................................................................................................................................
Coordonnées représentant légal :
Téléphone fixe : ………………………………………………………………………………… Téléphone Portable : ………………………………………………………………….. .............................
Adresse mail : ..........................................................................................................................................
Ces renseignements sont utilisés en cas de diffusion d’informations (report de matchs, entraînements, heures de
rendez-vous pour déplacements….) pour le responsable d’équipe et la commission sportive. Au cours de la saison, le
licencié se retrouvera en photo dans le calendrier du club et pourra se retrouver sur le site internet du club.

Tee-shirt d’échauffement :
Un tee-shirt d’échauffement est offert à chaque nouveau licencié avec un flocage à l’arrière de celui-ci. Pour tous les
autres licenciés ce tee-shirt est vendu 12€ (non obligatoire).

Faire un chèque séparé du
montant de la licence.

Taille du tee-shirt :
XS
S
M
L
XL
Flocage souhaité à l’arrière du tee-shirt (1 mot maxi) : ………………………………………………………………..…..

Engagements :
En tant que joueur(se), je m’engage à suivre régulièrement les entraînements et les matchs durant toute la saison.
Cholet, le …………………………………………

SIGNATURE :

Autorisation Parentale (pour les mineurs) :
M. ou Mme……………………………………………….. autorise (prénom & nom)………………………………………………
à adhérer à Leclerc Cholet Volley et s’engage à collaborer pour les déplacements de l’équipe.
Cholet, le …………………………………………

SIGNATURE :
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