
 
 

Pièces à fournir : 
 Fiche  d’inscription 2020-2021 complétée et signée.  

  

 Formulaire de demande de licence FFVB 2020/2021 complété, daté et signé, choix de l'assurance 
validé. 

 

 En cas de refus de l’assurance de base inclus dans la licence, fournir votre attestation d’assurance 
personnelle. 
 

 1 photo d'identité (format 2,5 x 2,5 cm) Sauf renouvellement.  
 

 Justificatif d'identité prouvant la nationalité (carte d’identité, passeport ou livret de famille pour les 
enfants) Sauf renouvellement   

 

 Le montant de la cotisation, chèque(s) à l'ordre du Coulommiers Volley-ball. 
 

 Bon Caisse d’allocation familiale (si ayant droit)   
 

 Certificat médical ? 
 
 

 

 

 

 

 

è 

 

 

 

 

Année de 

naissance 
Catégorie 

Jour  

d’entrainement 
Horaires Lieu 

Tarifs 

à 

l’année 

Renouvellement  

Tarif remise 

COVID-19 

2014 et après 

M7/ Baby 

M7/Baby 

Ecole de 

volley 

M9/M13 

Samedi  

10h-11h (7 ans et -) Vaux  

100€ 

 

 

85 € 
2008/2013  

M9 à M13 débutants 
10h-12h (8-13ans) Templiers 

2010/2011 

M11 confirmés 
M11 

Lundi 

Samedi  

18h15-19h30 

10h-12h 

Pierre Voituret 

Templiers 

130€ 110 € 
2008/2009  

M13 confirmés 
M13 

Lundi 

Vendredi 

18h15-19h30 

18h15-19h45 

Pierre Voituret 

Templiers 

2006/2007 M15 
Jeudi  

Vendredi  

18h30-20h 

18h15-19h45 

Pierre Voituret 

Templiers 

2003/2004/2005 M18 
Jeudi 

Vendredi 

18h30-20h 

19h45-21h30 

Pierre Voituret 

Templiers 
150€ 130 € 

2000/2001/2002 M21 
Jeudi 

Vendredi 

18h30-20h 

19h45-21h30 

Pierre Voituret 

Templiers 

1999 et avant 
Seniors 

Féminines 

Mercredi 

Vendredi  

20h30-22h30 

19h45-21h30 

Pierre Voituret 

Templiers  
170€ 150 € 

1999 et avant 
Seniors 

Masculins 
Jeudi 20h30-22h30 Pierre Voituret 

1999 et avant 
Compèt 

Semaine 

Lundi 

Vendredi  

20h30-22h30 

19h45-21h30 

Pierre Voituret 

Templiers 
120€ 100 € 

1999 et avant Loisirs Vendredi 19h45-21h30 Templiers 95€ 80 € 

1999 et avant Santé/Soft Lundi 19h30-20h30 Pierre Voituret 195€ 160 € 

1999 et avant 
Volley 

Adapté 
Mardi  9h – 10h Sucrerie 195€ 160 € 
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Oui Non 

Non 
Oui 

Oui 

Renouvellement 

Non 

Création 
LICENCE 

Certificat précédent - De 3 ans ? 

    Questionnaire santé : OK ? 

 

Né Avant 2005 ?  

Certificat médical Pas nécessaire  

Certificat de moins d’un an 

nécessaire avec simple 

surclassement 

 sur Formulaire FFVB 
Certificat médical de moins d’un 

an nécessaire sur Formulaire FFVB  



 
 

       COULOMMIERS VOLLEY-BALL 

 Fiche d’inscription 2020-2021        
  

L’adhérent :   Nom d’usage :                                          Nom de naissance : _______________________ 

Prénom :                                                              Sexe :     M /  F              Taille : _______   cm                                                                                                                                               

Date de naissance :                              Lieu de naissance : _______________________________ 

Adresse :                                                                                      

Ville :                                                  Code Postal : ______________Taille Tee-shirt : ____________                             

Mobile :                                                E-mail :                                                                                                                                                          
 
Vie du club : Je souhaite en tant qu’adhérent ou parent participer à la vie du club (accompagnement d’équipes jeunes, 
buvette, animations, autres) :       Oui                     Non             
Je suis entrepreneur/dirigeant de société et je souhaite apporter mon soutien en tant que sponsor au club :    
               Oui                     Non             
Autorisation d'utilisation de photographies*                       J'autorise le club                   Je n'autorise pas le club  
- à (me) photographier (mon enfant) dans le cadre de la pratique du volley-ball et du Beach volley. 
- à utiliser les photographies prises lors de la pratique du volley et sur lesquelles mon enfant ou moi peuvent figurer. 

Règlement général sur la protection des données : 

Les données collectées font l’objet d’un traitement informatisé. Conformément à la loi 78-17 du 06/01/78, vous pouvez 

demander à tout moment communication et rectification éventuelle de toutes information vous concernant, en vous 

adressant à : cvb77.contact@gmail.com         * Ensemble des dispositions légales consultables disponible sur le site du club.                                           
Signature de l’adhérent : j’atteste avoir pris connaissance et approuvé le règlement du CVB ci-joint 

 
        

Catégorie 
Année de 
naissance 

Cotisation Renouvellement 

Ligues et 
fédération 

Club  Total Tarif remise  
COVID-19 

M7 Baby volley 2014 et Après 15 €   85 € 100 € 85 € 

Ecole de volley M9 a M13 2008 / 2013 30 €   70 € 100 € 85 € 

M11 Confirmés  2010 / 2011 30 €   100 € 130 € 110 € 

M13 Confirmés 2008 / 2009 34 €  96 € 130 € 110 € 

M15 2006 / 2007 34 €  96 € 130 € 110 € 

M18 2003/2004/2005 57 €  93 € 150 € 130 € 

M21 2000/2001/2002 57 €  93 € 150 € 130 € 

SENIORS Féminines 1999 et plus 60 € 110 € 170 € 150 € 

SENIORS Masculins 1999 et plus 60 € 110 € 170 € 150 € 

Compèt Semaine 1999 et plus 33 €   87 € 120 € 100 € 

LOISIRS 1999 et plus 15 €   80 €   95 € 80 € 

Santé Soft          Adapté 1999 et plus 15 € 180 € 195 € 160 € 

             Arbitre            Arbitre Jeune Assurance complémentaire :          Option A : 5.02€             Option B : 8.36€ 

  
  

Remise famille :   - 10€ (2
ème

 adhérent)           - 20€ (3
ème

)             - 30€ (4
ème

)            

 

              Dirigeant  5€ (hors joueurs) 

              Entraineur 5€ (hors joueurs) 

              Parrainage                       - 10€                           
Nom du parrain/filleul :  

                     TOTAL  

Mode de règlement :  

Chèque à l’ordre du CVB  

Nombre : 1 2 3 

Facture ? 

Montant :    

Date 
d’encaissement : 

   

Espèce      

Bon caf    
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AUTORISATIONS PARENTALES 
Cadre réservé aux parents ou responsables légaux si l’adhérent est mineur : 

 

Je soussigné(e),                                                                                                                                           autorise mon enfant 

 à adhérer au Coulommiers Volley-ball et  approuve son règlement. 

Père :    mobile :                                                         E-mail :  

Mère :   mobile :                                                         E-mail : 

       Signature des parents :  

Votre enfant suit-il un traitement médical ? :                   Oui              Non            Si oui merci de joindre une ordonnance        

Votre enfant a-t-il des allergies ?      Alimentaires :            Oui             Non            Si oui lesquelles ? :  

                                                                   Médicamenteuses : Oui             Non            Si oui lesquelles ? : 

                                                                   Autres : …………………………… 

       Conduite à tenir en cas de crise ? : 

Votre enfant a-t-il des problèmes de santé ou des antécédents médicaux ? : (Maladie, opérations, blessures, Asthme) 

       Oui               Non              

Si oui veuillez indiquer les dates, nature du problème et les précautions à prendre : 

Informations complémentaires : (port de lunettes, de lentilles, de prothèses auditives….) 

 
Autorisation d'intervention chirurgicale :                                           J'autorise                                 Je n'autorise pas  
le transfert à l’hôpital par un service d’urgence (Pompiers, SAMU) pour que puisse être pratiquée, en cas d’urgence, 
toute hospitalisation, intervention chirurgicale, y compris une anesthésie. 
Ce document  sera  transmis à la personne accompagnant votre enfant (entraineur, coach, parent accompagnateur) à 
l’entrainement et à chaque compétition ou sortie. 

Signature des parents : 

 
Autorisation de quitter seul(e) le gymnase:                           J'autorise le club                   Je n'autorise pas le club  
à laisser mon enfant partir seul(e) du gymnase après ses entraînements et ses matchs. 
 
Si non autorisé, venir chercher son enfant dans le gymnase à l’heure de la fin d’entrainement ou au point de retour des 
compétitions. 

Signature : 
 
 
   Autorisation de transport:                                                       J'autorise                               Je n'autorise pas  
 
Les entraineurs ou les accompagnateurs à transporter mon enfant dans leur voiture personnelle lors des compétitions 
ou des manifestations. 
      Signature : 
 
 

INFORMATION SECURITE 

Il arrive que le cadre technique chargé de l’encadrement de la séance de votre enfant soit absent ou en retard. Il est 
possible qu’il n’ait pas eu le temps de vous en avertir et que le club ne puisse pas s’organiser pour assurer l’accueil des 
enfants. Pour éviter les soucis liés à cette absence pouvant avoir des conséquences regrettables, nous vous demandons 
de venir accompagner votre enfant jusque dans la salle et de ne le laisser qu’après vous être assuré de la présence du 
cadre technique. Il vous est donc fortement déconseillé de déposer votre enfant devant le gymnase sans prendre le 
temps de descendre de votre voiture. Par la même occasion, votre arrêt montrera que vous encouragez la pratique de 
votre enfant en vous intéressant à son activité. Nous vous remercions d’appliquer ces conseils pour la sécurité et la 
tranquillité de chacun de nous.  

 



 
 

 

 Renseignements : 
 Président : Frédéric BILLARD - Tel : 06 07 76 31 20 -  Mail : fredbillard43@gmail.com 

 Coordonnatrice Jeunes : Nathalie  - Tel : 06 77 43 06 53 - Mail : nathalie.bourjot@sfr.fr 

 Mail club : cvb77.contact@gmail.com                              Site : http://coulommiersvb.com/ 

        Coulommiers Volley Ball Officiel                     https://twitter.com/CoulommiersVB 

             https://instagram.com/coulommiers_volley_ball 

    

Règlement intérieur Coulommiers Volley-ball 

 Je suis assidu(e) et ponctuel(le) aux entrainements et aux matchs. 
 
 Je préviens à l’avance lorsque je suis absent(e) à l’entrainement ou aux 

matchs.  
 
 Je participe à l’installation et au rangement du matériel. 
 
 Je pratique le volley-ball en tenue de sport adéquate : tee-shirt de sport, short, 

baskets de salle propres, cheveux longs attachés, gourde ou bouteille d’eau, 
téléphone au vestiaire… 

 
 J’ai un comportement sportif et fair-play envers mes équipiers, mes adversaires et 

les arbitres. 
 
 Je respecte le matériel et les installations (on ne s’assoit pas sur un ballon et on ne 

tape pas au pied dedans). 
 
 J’entretiens le maillot prêté par le club et je le rends dès la fin des compétitions. 
 
 Je participe bénévolement aux événements organisés par le club. 
 
 Je me tiens informé(e), et j’informe, de la vie de mon club (manifestations, 

résultats) par l’intermédiaire des affichages, de son site, de ses réseaux sociaux : 
Facebook, Twitter, Instagram ……. 
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