LICENCE SPORTIVE 2022/2023
CHATELAILLON-PLAGE VOLLEY-BALL

Tarifs (valable jusqu'au 30/05/2023)
 SENIORS : 150 €
 Espoirs/ Etudiants: 135 €
 M20 : 135 €

 M17 : 130 €
 M15 : 110 €
 M13 : 110 €

 Poussins – M11 : 100 €
 BABY VOLLEY : 75 €
 VOLLEY COMPET LOISIR : 105 €

Pour les familles nombreuses, une réduction de 10%, à partir de la 3 ème licence, vous sera accordée sur le montant global.
Un règlement en plusieurs fois est possible. Indiquez au dos des chèques la date d'encaissement souhaitée. Les encaissements se
font le 10 de chaque mois. Chèques ANCV SPORT et VACANCES acceptés.

Pièces à fournir pour une CREATION ou MUTATION



Formulaire de demande de licence FFVB dûment complété, daté, paraphé et signé,
AVEC LE CERTIFICAT MEDICAL OFFICIEL FFVB datant de moins d'un an complété et signé du médecin
SURCLASSEMENT COMPRIS, choix de l'assurance validé.
 1 photo d'identité (prise avec smartphone ou scannée)
 Photocopie de la carte d'identité
 Le réglement (Un règlement en plusieurs fois est possible. Indiquez au dos des chèques la date d'encaissement souhaitée)

Pièces à fournir pour un RENOUVELLEMENT




Formulaire de demande de licence FFVB dûment complété, daté, paraphé et signé,
Le réglement (Un règlement en plusieurs fois est possible. Indiquez au dos des chèques la date d'encaissement souhaitée)

Pour les licenciés mineurs
Nom du père : ………………....….........…………….............

Nom de la mère : ………………......………….............

Prénom : ……………………….............................................

Prénom : ………………………....................................

Adresse : (si différente du
licencié)…………………………………..........………………
…...........
………………………..……………….........……...............….

Adresse : (si différente du
licencié)…………………………………
…………………...........
………………………..……………………...............…..

N° de téléphone : ….....................................…..…...…...….

N° de téléphone : …............................…..…...…...….

Email: ………....…..............….............................................
Profession : ........................................................................

Email: ………....…..............….....................................
Profession : ................................................................

Autorisations parentales
Je soussigné(e) (nom et prénom de la personne agissant en qualité de père, mère ou représentant légal) :
…........................................................................................................................................................................
Autorise mon enfant (nom et prénom) : ........................................................................................................
 à adhérer au Châtelaillon-Plage Volley-Ball en ayant pris connaissance de la charte du club
 à voyager dans le véhicule personnel normalement assuré de : toute personne licencié au club CPVB et/ou de tous
parents de joueur accompagnant à une compétition pour se rendre, en aller et retour sur les lieux de toutes compétitions
officielles pour lesquelles mon enfant aura été convoqué par le club Châtelaillon-Plage Volley-ball.

 autorise le club à photographier mon enfant dans le cadre de la pratique du volley-ball et du beach volley et à utiliser
les photographies prises lors de la pratique du volley-ball et sur lesquelles peut figurer mon enfant sur les supports tels
que site web, calendrier du club, plaquettes publicitaires, réseaux sociaux.



autorise le responsable de l'équipe de mon enfant à prendre toutes les décisions relatives à une intervention
chirurgicale après m'avoir contacté. No Tel d'urgence: ...............................................................

 autorise le club à laisser mon enfant partir seul(e) du gymnase après ses entraînements et ses matchs.
Date et signature

CPVB - BP 10057 - 17340 - CHATELAILLON-PLAGE
E-mail : chatelaillonplagevb@gmail.com
Site Internet : http://www.chatelaillon-volley.net/

