
A CONSERVER

Renseignements et 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 – cvb77.contact@gmail.com  

 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 Saison 2022/2023 – FFVolley

 Fiche d’inscription CVB 2022/2023

 Le re�glement de la cotisation, che�que(s) a�  l'ordre du Coulommiers Volley-ball.

 Autorisation parentale (pour les mineurs)

         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.

+ pour les nouveaux licenciés     :  

 1 photo d'identite*    

 Justificatif d'identite*  prouvant la nationalite*  (copie carte d’identite* , passeport ou livret de famille
pour les enfants).  
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A CONSERVER  

Horaires et lieux d’entraînement     :

Catégorie Jour d’entraînement Horaires Lieu

2016 et après M7/Baby Samedi 9h45-10h45 Templiers

2012-2013-2014-2015  M9/M11 Samedi 9H45-12h Templiers

2010-2011 M13F et M13
Lundi

Vendredi
18h15-19h45
18h30- 20h15

Pierre Voituret
Templiers

2008-2009 M15F et M15
Lundi

Vendredi
18h15-19h45
18h30- 20h15

Pierre Voituret
Templiers

2005-2006-2007
2002-2003-2004

M18F
M21F

Lundi
Vendredi

18h30 - 20h15
18h30 – 20h30

Pierre Voituret
Templiers

2005-2006-2007 M18G
Jeudi

Vendredi
18h30-20h15

20h30 – 22h30
Pierre Voituret

Templiers

2002-2003-2004 M21G
Jeudi

Vendredi
18h30-20h15
20h30-22h30

Pierre Voituret
Templiers

2001 et avant SF
Lundi

Mercredi
20h30-22h30 Pierre Voituret

2001 et avant SM Jeudi 20h30-22h30 Pierre Voituret

2001 et avant
Compétition

Semaine

Lundi (e*quipes 2 et 5)
Mercredi (e*quipes 3- 4)

Jeudi (e*quipe 1)
Vendredi  (2 e*quipes)

20h30-22h30
20h30 – 22h30
20h30-22h30
20h15- 22h30

Pierre Voituret
Pierre Voituret
Pierre Voituret

Templiers

2001 et avant Loisirs Samedi 10h45-12h Templiers

2001 et avant Volley Santé Lundi 19h30-20h30 Pierre Voituret

2001 et avant Volley Adapté Mardi 9h – 10h Sucrerie

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Règlement intérieur Coulommiers Volley-ball

 Je suis assidu(e) et ponctuel(le) aux entraî<nements et aux matchs.

 Je pre*viens a�  l’avance lorsque je suis absent(e) a�  l’entraî<nement ou aux matchs. 
 Je participe a�  l’installation et au rangement du mate*riel.

 Je pratique le volley-ball en tenue de sport ade*quate : tee-shirt de sport, short, baskets de salle propres, 
cheveux longs attache*s, gourde ou bouteille d’eau, te* le*phone au vestiaire…

 J’ai un comportement respectueux, sportif et fair-play envers mes e*quipiers, mes adversaires et les 
arbitres.

 Je respecte le mate*riel et les installations (on ne s’assoit pas sur un ballon et on ne tape pas au pied 
dedans).

 J’entretiens le maillot pre< te*  par le club et je le rends de�s la fin des compe*titions.
 Je participe be*ne*volement aux e*ve*nements organise*s par le club.

 Je me tiens informe*(e), et j’informe, de la vie de mon club (manifestations, re*sultats) par l’interme*diaire 
des affichages, de son site, de ses re*seaux sociaux : Facebook, Twitter, Instagram …….

Attention : Toute inscription vaut acceptation du règlement du CVB 


