ASPTT CAEN VOLLEY-BALL
Dossier d’inscription pour les mineurs pour la saison 2022-2023
Tél : 02 31 06 60 90 ou 06 81 49 00 33
Site : aspttcaenvolley.ffvb.org

Email : sectionvb@gmail.com
FB : Asptt Caen Volley / @aspttcaenvolley

Nom et prénom : ............................................................ Nom des parents si différent : .......................................
Equipe : ........................................................................... Email : ............................................................................
Profession (des parents si mineur) : ............................... Nom de l’entreprise :.....................................................

PIÈCES À FOURNIR
Pour les nouveaux inscrits : copie d'une pièce d’identité obligatoire ou livret de famille pour les mineurs
Fiche du Club complétée
Formulaire de licence FFVB à compléter et signer.
Type de licence à cocher : COMPETITION VOLLEY-BALL pour les équipes M21, M18, M15, M13, M11, M9 et M7
Pour les jeunes évoluant dans des catégories supérieures à leurs catégories d’âge, il est impératif de faire
remplir la partie « simple surclassement » du formulaire de licence par votre médecin.
Les certificats médicaux ne sont plus exigés pour les mineurs. Ils sont remplacés par le questionnaire de santé
relatif à l’état de santé des mineurs. En cas de réponse(s) positive(s) à ce questionnaire ou en cas de doute,
nous vous recommandons de consulter votre médecin.
Charte du volleyeur signée
Un chèque du montant de la cotisation à l’ordre de ASPTT CAEN VOLLEY
Chèque de caution de 50€ pour le prêt de l’équipement. (Il ne sera pas encaissé et sera rendu à la fin de la
saison après restitution de l’équipement. Si l’équipement n’était pas restitué, il sera encaissé)
Photo d’identité récente au dos : nom, prénom, équipe

COTISATIONS 2022-2023
Catégorie

Séniors Nationale /
PréNat / Régionale

Séniors
Départementale
+ loisirs

Sport
Santé

Volley
Famille

165 €

115 €

95 €

40 €

Tarifs

M21

M13
M15
M18

M7
M9
M11

165 €

145 €

115 €

Réduction pour les familles : pour les enfants, frères et sœurs, réduction de 10 € sur la 2è licence et la suivante.
Les coûts liés à une mutation sont pris en charge par le club si l’adhérent s’engage sur 2 saisons au minimum.
Tarifs sous réserve de validation à l’AG du 10/06/2022.

Je règle ma cotisation en :
Montant


Espèces



Chèque (NB chèques :



Virement



Atouts Normandie



Pass Sport



Chèques vacances
Montant total

)

Atouts Normandie
La Région, au travers de ce dispositif, propose une aide financière aux 15-25 ans. Pour la pratique sportive, le
montant est revenu à 30 € cette année.
Plus d’informations sur https://atouts.normandie.fr/beneficiaires/Views/Accueil.aspx
Pour effectuer un paiement à l’ASPTT Caen Volley, il vous suffit de vous connecter sur le portail Atouts Normandie
(ou sur l’application mobile), cliquer sur « effectuer un prépaiement », désigner le bénéficiaire (ASPTT Caen Volley)
et valider le prépaiement. Le club validera ensuite ce prépaiement sans autre action de votre part.

Pass Sport
Le Pass’Sport est reconduit pour la saison 2022-2023. Pour bénéficier de ce coupon d’une valeur de 50 €, il vous
suffira de joindre une copie du courrier reçu à votre dossier d’inscription.
Plus d’informations sur https://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sports-pour-tous/pass-sport/

DROIT À L’IMAGE
 autorise ou  n’autorise pas l’image de mon enfant à paraitre sur les publications du Club.
Cette utilisation aura pour but la promotion de nos activités et non un usage commercial.

AUTORISATIONS PARENTALES POUR LES MINEURS
Cochez les cases correspondantes
Je soussigné (e) ............................................................................... (nom et prénom)
 Père  Mère  Tuteur
Date de Naissance : ........./........./........................
Adresse : ............................................................................................................................................................
N° sécurité sociale : ...........................................................................................................................................
Code postal : .......................................................................................................................................................
Ville : ..................................................................................................................................................................
Email 1 : .............................................................................................................................................................
Email 2 : .............................................................................................................................................................
Filiation et N° de téléphone de la (des) personne(s) à prévenir en cas d’urgence :
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Allergies : ...........................................................................................................................................................
 autorise ou  n’autorise pas mon enfant à quitter seul le lieu d’entraînement ou de compétition des parents.
 autorise ou  n’autorise pas les encadrants du club à prendre toutes les mesures utiles en cas d’accident.
 autorise ou  n’autorise pas mon enfant à prendre place dans une voiture particulière afin d’effectuer les
déplacements nécessités par les compétitions sportives officielles ou amicales au cours de la saison.

Signature d’un des parents

L’ASPTT Caen VolleyBall est une association loi 1901 qui vit grâce à la participation active de bénévoles.
Adhérent ou parent, si vous souhaitez participer à la vie du Club, vous êtes bienvenu(e).

