DOSSIER D’INSCRIPTION 2019 / 2020


FFVB Compétition (Enfants et Adultes)
2 entraînements et 1 match / semaine



FSGT Compétition (Adultes)



Pratique libre (Adultes)

1 entraînement et / ou match / semaine

Adresse : 19 rue de Quéfès, 31830 Plaisance du Touch.

1 entraînement libre / semaine

LISTE DES PIECES A FOURNIR OBLIGATOIREMENT
FFVB / Pratique libre
FSGT
Dossier :
Dossier :


Formulaire demande de licence FFVB
2019/2020 (1)
Attention : Le certificat médical et le
simple surclassement sont intégrés au
document)
 Dossier d’inscription 2019/2020 dûment
rempli et signé (2)
 Règlement* – Voir tableau ci-contre (3)
 Chèque de caution de 50€ (maillot) (4)

INFORMATIONS : Les dossiers d’inscription sont à ramener au plus vite. Tout
dossier incomplet sera refusé. Tout dossier non saisie au 15/09/20 entrainera une
suspension des entraînements jusqu’à la régularisation de la situation.
La saisie des licences est effectuée par le club pendant l’été et tout au long du
mois de septembre.
Contact : Laurent Meunier - Mail : meuns.scpvb@orange.fr



Formulaire demande de licence FSGT
(1)
Dossier d’inscription 2019/2020 dûment
rempli et signé (2)
Certificat médical sur papier libre (3)
Règlement* – Pour le montant se
reporter au tableau ci-contre (4)
Photo d’identité (nom et prénom au
dos) (5)

Catégories
2019 / 2020

Créneaux
d’entraînement

Prix des licences
2019/2020

Gymnase Rivière, rue
d’estujats, 31830 Plaisancedu-touch

Tarif dégressif « Famille » :
1ere licence plein tarif, -10€
à partir de la 2ème licence

Sexe : Masculin / Féminin
Nom :……………………………………….Prénom :…………………………………
Date de naissance :…………………………………………………………………….
Email :……………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
Code postal :………………………….Ville :…………………………………………..

M7 F&M Baby
Samedi 11h à 12h
115 €*
2013 et après
M9 F&M Pupille
Samedi 11h à 12h
115 €*
2011 / 2012
M11 F&M Poussin
Jeudi 18h30 à 20h30
135 €*
2009 / 2010
Samedi 9h30 à 11h
M13 F Benjamine
Lundi 18h30 à 20h30
135 €*
2007 / 2008
Mercredi 16h30 à 18h30
M13 M Benjamin
Mercredi 18h30 à 20h30
135 €*
2007 / 2008
Samedi 10h à 12h
M15 F Minime F
Mercredi 18h30 à 20h30
160 €*
2005 / 2006
Vendredi 18h30 à 20h30
M17/M20 F Cadette
Mardi 19h30 à 21h
160 €*
2001/ 2002 / 2003 / 2004
Jeudi 18h30 à 20h30
M17/M20 M Cadet
Lundi 18h30 à 20h30
160€*
2001 / 2002 / 2003 / 2004
Vendredi 18h30 à 20h30
Sénior Régionale 1
Mercredi 20h30 à 22h30
180 €*
Masculine
Vendredi 20h30 à 22h30
Sénior Pré-nationale
Lundi 20h30 à 22h30
180 €*
Féminine
Jeudi 20h30 à 22h30
Sénior Régionale 2
Lundi 20h30 à 22h30
180 €*
Féminine
Mercredi20h30 à 22h30
FSGT
Mardi 21h à 23h30
100 €
1993 et avant
Pratique libre Adulte
Jeudi 20h30 à 22h30
50 €
* FFVB uniquement : les joueurs licenciés dans un autre club la saison passée devront
s’acquitter en plus des frais de mutation de 91€

Attention : Le nombre de places dans les équipes en compétition est limité à
12 joueurs. La remise du dossier n'a pas valeur d'inscription mais de
candidature. Chaque dossier sera étudié par l'équipe d'encadrement avant
d'être ou non validé.

Le montant de la cotisation est déterminé par le niveau dans lequel le joueur
(joueuse) évolue et non uniquement de l’âge.
Les créneaux d'entraînements sont donnés à titre indicatif et peuvent être
soumis à modification.
Les compétitions FFVB ont lieu le samedi ou dimanche selon les catégories.







Pour les créations de licence :



Photocopie recto/verso carte d’identité
(5)
 Photo d’identité (nom et prénom au
dos) (6)
*Règlement de la cotisation : Virement, Espèces, Chèque (ordre SCPVB), Chèquesvacances, Coupon Sport ANCV

AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs)
Je soussigné(e) : Nom : …………………………Prénom : ……………………………
Représentant légal de …………………………………………………………………….
 Autorise mon fils / ma fille à pratiquer le volley-ball au sein du Sporting Club
Plaisance section Volley-ball
 Autorise le responsable de la section à solliciter toutes les mesures médicales
rendues nécessaires par l’état de l’enfant
 Autorise mon enfant à participer aux compétitions sportives et à être
transporté par d’autres personnes

Autorise mon enfant à être photographié dans le cadre de la pratique du volley
Date et signature :

LA VIE DU CLUB en quelques dates
02 Septembre 2019 :
Mi-Septembre 2019 :
Septembre 2019 :
Novembre 2019 :
Mai 2020 :
Juin 2020 :
Juin 2020 :

Reprise des entraînements
Réunion groupe compétition
Forum des associations (Complexe Monestié)
Repas du club
Journée Sport/ Aventures (Plaisance)
Assemblé générale du club
Présence obligatoire
Tournoi des familles + repas « auberge espagnole »

NOUS CONTACTER
Personnes à prévenir pour l'organisation et en cas d’urgence (partie
obligatoire)
Père :
Tel :
Nom :
Prénom :
Mail 1 :
Mère :
Tel :
Nom :
Prénom :
Mail 2 :
Autre (préciser) :
Tel :
Nom :
Prénom :
Mail 3 :
Pour information : Les adresses mails ne sont utilisées que pour l'organisation
sportive et la vie du club. Elles sont mises à jour chaque saison et ne sont pas
conservées par l’association en cas de non-renouvellement de licence.

06 27 93 63 28
scplaisance.volley@gmail.com

Secrétariat

Laura SOULIE

Administration
Licence et attestation

Laurent MEUNIER

Arbitrage

Pierre VENTURIN

Entraînement

Pierre VENTURIN

meuns.scpvb@orange.fr
06 82 19 18 55
venturin.pierre@gmail.com
06 82 19 18 55
venturin.pierre@gmail.com

Email

scplaisance.volley@gmail.com

Site internet

http://www.sportingclubplaisance.org

Facebook

Sc Plaisance Volley Ball

Instagram

Sc Plaisance Volley Ball

10% de remise au restaurant
Poivre rouge (Plaisance)
*sur présentation de la licence volley-ball

