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Licenciés, adhérents,
Cette année, les inscriptions se dérouleront en deux temps :
avant fin juillet, vous bénéficierez d’une réduction de -20% sur le prix de la licence ;
dès fin août, les inscriptions reprendront, avec une tarification normale, lors de
l’événement suivant :

TOURNOI INTERNE DE RENTRÉE
Vendredi 1 septembre 2017, à 18h30
Au gymnase Maigret
et lors des entraînements du mois de septembre. Passé cette date, et faute de licence, il n'est pas
assuré que les joueurs pourront participer aux premières compétitions.
Rq : J’attire votre attention sur le fait que les licences sont établies sur Internet. Cette organisation
administrative sous-entend de votre part une rigueur exemplaire afin de nous fournir tous les
documents nécessaires à l’établissement de votre licence.
Nouveauté : les certificats médicaux sont maintenant valables 3 ans. Pour un renouvellement de
licence, le licencié doit répondre au questionnaire de santé. S'il répond non à toutes les questions,
un nouveau certificat n'est pas nécessaire, et le licencié coche la case correspondante dans la
demande de licence. Dans le cas contraire, il doit fournir un nouveau certificat. Le questionnaire de
santé est confidentiel et ne doit pas être fourni au club.
Pièces à fournir pour la licence :

le formulaire de demande de licence (ci-joint) dûment complété ;

l'autorisation parentale (ci-jointe) pour les mineurs dûment remplie ;

le règlement de votre cotisation 2017-2018 – voir tarifs au verso ;

une photo d’identité (elle sera prise par smartphone lors du dépôt du dossier ou des
premières séances de la saison) ;

la photocopie de la carte d'identité pour les créations de licence,

un certificat de non contre-indication à la pratique du volley-ball en compétition
pour les créations de licence ou si le questionnaire de santé est positif ;

les licenciés, ne souhaitant pas que leur photo (et/ou leur nom) soit utilisée sur le site
internet, le facebook du club, ainsi que dans la presse locale, devront le spécifier par
courrier.
Pour établir votre licence et vous permettre de participer aux entraînements et aux matchs, tous
les documents sont nécessaires même pour les personnes déjà membres du club.
Le Comité Directeur du R.C.E. Volley-Ball

Tarifs

Catégories

Tarifs

Avant le 31/07

Après le 31/07

80 €

100 €

105 €

130 €

U.F.O.L.E.P.

75 €

90 €

Volley Loisir

65 €

80 €

Dirigeant

40 €

50 €

7 ans et moins

M7 et Baby Volley

2011 et après

9 ans et moins

M9

2009-2010

11 ans et moins

M11

2007-2008

13 ans et moins

M13

2005-2006

15 ans et moins

M15

2003-2004

17 ans et moins

M17

2001-2002

20 ans et moins

M20

1998-2000

35 ans et moins

Seniors

1983-1997

+ 35 ans

Seniors +

1982 et avant

Le club accepte :

les chèques (libellé à l’ordre du R.C.E. Volley-Ball). Paiement possible en plusieurs fois,
en fournissant l'ensemble des paiements lors de l’inscription et en précisant la date
souhaitée pour l’encaissement des chèques ;

les espèces ;

les bons C.A.F. / les chèques vacances / les coupons sport.

Les numéros utiles :
François MATHONNET – Président
Sandrine DEPART – Trésorière
Frédéric BOULORE – Trésorier-adjoint et Correspondant Club
Aurore ANDRIEUX – Secrétaire
Florian VLAEMINCK – Entraîneur
Éric LEGRAND – Responsable Loisirs
Éric RONDEAUX et Yann DESHAUTELS – Responsables UFOLEP
Gymnase Maigret – Bureau du Club

06.62.23.91.33
06.75.64.74.15
06.51.84.50.84
06.84.08.70.82
06.13.39.60.01
06.23.80.28.84
06.85.41.32.63 et 06.08.62.25.78
03.26.59.16.76

