
SPORTING CLUB PLAISANCE 

DOSSIER D’INSCRIPTION 2022 / 2023 

 FFVB Compétition (Enfants et Adultes) 

2 entraînements et 1 match / semaine 

 FSGT Compétition (Adultes) 

1 entraînement et / ou match / semaine 

 Pratique libre (Adultes) 

1 entraînement libre / semaine 

LISTE DES PIECES A FOURNIR OBLIGATOIREMENT 

FFVB / Pratique libre 
Dossier : 
 

 (1) Formulaire demande de licence FFVB 
2022/2023 

Attention : Le certificat médical et le simple 
surclassement sont intégrés au document) * 

 (2) Fiche renseignement 2022/2023 dûment 
remplie et signée 

 (3) Contrat moral (2 signatures) 

 (4) Paiement – Voir tableau ci-dessous 

 (5) Chèque de caution de 50€ (maillot de match) 
 

Pour les créations de licence : 

 (6) Photocopie recto/verso pièce d’identité  

 (7) Photo d’identité (nom et prénom au dos) 

FSGT 
Dossier : 

 

 (1) Formulaire demande de licence FSGT  

 (2) Fiche renseignement 2022/2023 dûment 
remplie et signée 

 (3) Certificat médical sur papier libre  

 (4) Paiement – Voir tableau ci-dessous 
 

Pour les créations de licence : 

 (5) Photo d’identité (nom et prénom au dos) 

Pour tout renouvellement de licence dans le club, le questionnaire de santé offre la possibilité de « prolonger » 

un certificat médical datant de moins 3 ans. Ce même questionnaire de santé ne doit pas être rendu avec le 

dossier d’inscription. 

Pour une création de licence, une visite médicale est obligatoire. 

Les dossiers peuvent être envoyés par mail (de préférence) ou courrier à l’adresse suivante : 

Contact : Laurent Meunier – Mail : meuns.scpvb@gmail.com 
Adresse : 19 rue de Quéfès, 31830 Plaisance-du-Touch. 

 

Paiement de la cotisation : Virement, Espèces, Chèque (ordre SCPVB), Chèques-vacances, Coupon Sport 

ANCV (Forfait famille : -10€ sur la seconde licence). 
Pour un virement, mentionner : 

- L’objet du règlement : COTISATION 
- Le nom du joueur ou de la joueuse 
- La catégorie d’âge (M7, …, FSGT…). Si cela concerne plusieurs personnes, indiquer FAMILLE. 

Le virement doit être accompagné d’un mail d’information au trésorier du club tresorier.scpvb@gmail.com. 
Si le virement concerne plusieurs personnes, détailler dans le mail les prénoms des joueurs et les catégories d’âge. 

Pour la FFVB uniquement :  

Les frais de surclassement ou de mutation ne sont pas pris en charge par le club. 

*Frais de dossier pour Double et Triple surclassement :  Les joueurs souhaitant obtenir un surclassement la 

saison à venir devront s’acquitter, en plus de la cotisation, des frais de dossier à hauteur de 27€ pour un double 

surclassement et 38€ pour un triple (tarifs Ligue). Nous demander pour obtenir le Dossier médical spécial. 
Frais de mutation : Les joueurs licenciés dans un autre club la saison passée devront s’acquitter, en plus de la 

cotisation, des frais de mutation (potentiels) à hauteur de 98€ (151€ si arbitre ou entraîneur). Le montant de la 

cotisation est déterminé par le niveau de pratique dans lequel le joueur (joueuse) évolue et non de l’âge. 
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IMPORTANT : Les dossiers incomplets ne seront pas saisis et entraineront un retard dans la prise de la licence. 

Les joueurs non-licenciés au 18/09/2022 seront suspendus des entraînements. 
Suite à une forte demande et au nombre de places limitées sur les créneaux d’entraînement la priorité aux 

inscriptions est donnée au renouvellement jusqu’au Dimanche 4 Septembre 2022. Après cette date, les 

places restantes seront attribuées aux nouvelles demandes. 

 

Créneaux et tarifs 2022/2023 
 

Catégories Créneaux d’entraînements 
 

(Gymnase Rivière 

4 Rue d’Estujats 

31830 Plaisance) 

Montant de la cotisation 

 
(Licence + Part Club) 

M7 F&M 

Année :2016 et plus 

Samedi 09h-10h 227.00€  
(27€ + 200€) 

M9 F&M 

Année : 2014/2015 

Samedi 09h-10h 246.50€  
(46.50€ + 200€) 

M11 F&M 

Année : 2012/2013 

Mardi 18h30-20h 

Samedi 10h30-12h 

246.50€  
(46.50€ + 200€) 

M13 F 

Année : 2010/2011 

Mercredi 16h30-18h30 

Samedi 10h-12h 

246.50€  
(46.50€ + 200€) 

M13 M 

Année : 2010/2011 

Mercredi 16h30-18h30 

Samedi 10h-12h 

246.50€  
(46.50€ + 200€) 

M15 F1 

Année : 2008/2009 

Lundi 18h30-20h30 

Mercredi 18h30-20h30 

246.50€  
(46.50€ + 200€) 

M15 F2 

Année : 2008/2009 
Lundi 18h30-20h30 

Jeudi 18h30-20h30 

246.50€  
(46.50€ + 200€) 

M15 M 

Année : 2008/2009 

Mercredi 18h30-20h30 

Vendredi 18h30-20h30 

246.50€  
(46.5€ + 200€) 

M18 F1 

Année : 2005/2007 

Lundi 20h30-22h30 

Jeudi 18h30-20h30 

272.00€  
(72€ + 200€) 

M18 F2 / M18 M2 

Année : 2005/2007 
F2 Mardi 18h30-20h30 

M2 Vendredi 18h30-20h30 

204.00€  
(72€ + 132€) 

M18 M 

Année : 2005/2007 

Mercredi 20h30-22h30 

Vendredi 20h30-22h30 

272.00€  
(72€ + 200€) 

Régionale 2  

Féminine 

Mercredi 20h30-22h30 

Vendredi 20h30-22h30 

289.50€  
(89.5€ + 200€) 

Pré-Nationale 

Féminine 

Mercredi 20h30-22h30 

Vendredi 20h30-22h30 

289.50€  
(89.5€ + 200€) 

FSGT  

Adulte Mixte 

Mardi 20h30-22h30 120€ 

Pratique Libre  

Adulte Mixte 

Jeudi 20h30-22h30 80€ 

 

Afin de soutenir l’association dans son développement nous vous invitons à vous investir de 

différentes façons. 

Important : Le don financier peut être déduit des impôts à hauteur de 66% de la somme offerte. 
L’investissement des adhérents sera évalué en fin de saison et permettra de faire des projections sur 
les saisons à venir. 

Chercher des 

Sponsors 

Organiser un 

événement 

Faire un don 

financier 


