
Renseignements/Contacts club : 

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

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

 Secrétaire/ responsable licences : Christelle BILLARD – Tél : 06 77 72 00 35 – Mail du club 

 Adresse mail du club : cvb77.contact@gmail.com 

 Site du club : http://coulommiersvb.com/ 

 

https://www.facebook.com/groups/1376043529304445/ - Coulommiers Volley Ball Officiel       

https://twitter.com/CoulommiersVB 

 https://instagram.com/coulommiers_volley_ball 

   

 

 Pièces à fournir pour inscription :                      Seuls les dossiers complets seront acceptés 

 

 Formulaire de demande de licence FFVolley 2021/2022 complété, daté et signé, choix de 
l'assurance validé. (Pour information : une assurance de base est comprise dans le prix de la 
licence. Attention : pour en bénéficier, cocher 2ème case du cadre « informations assurances ») 
 

 Fiche d’inscription CVB 2021/2022 
 

 Règlement intérieur et autorisation d’utilisation des photographies remplis et signés 
 

 Autorisation parentale (pour les mineurs) 
 

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

 Bon Caisse d’allocation familiale (si ayant droit)   
 

 Courrier de la Caisse nationale des allocations familiales pour PASS SPORT (pour les 6-18 ans sous 
conditions) 

 

Certificat médical obligatoire (daté de moins d’un an) - sur formulaire de demande de licence FVolley  
     - pour les mineurs si une réponse « OUI » au questionnaire de santé OU pour sur-classement 
     - pour les majeurs, nouvellement  licenciés au CVB,  

     - pour les majeurs déjà licenciés au CVB  si le dernier certificat médical fourni a 3 ans ou plus OU 

si une réponse « OUI »  au questionnaire de santé. 
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