DOSSIER D’INSCRIPTION
2020-2021
DOCUMENTS A FOURNIR :
□ Le présent dossier, complété et signé (possibilité de le renseigner en ligne sur www.milly-volley.fr)
□ 1 photocopie recto/verso de la pièce d’identité (uniquement pour les nouveaux adhérents)
□ 1 photo d'identité (uniquement pour les nouveaux adhérents)
□ Le règlement de la cotisation (payable en chèque, espèces, coupons Sport, chèques vacances, virement).
Possibilité de paiement en plusieurs chèques (maximum 5) avec un premier chèque de 40 €.

□ Le formulaire de demande de licence FFVB ou UFOLEP complété, daté et signé
o

Encadré simple sur-classement complété, cacheté et signé par le médecin (pour que votre enfant puisse jouer en
catégorie supérieure)

□ Un certificat médical, de moins de 3 ans. (En cas de surclassement à renouveller tous les ans)

Comment remettre votre dossier d’inscription ?
-

En ligne : www.milly-volley.fr
Par mail : cvbm@milly-volley.fr
Boîte aux lettres du CVBM : 47, rue du Général Leclerc – 91490 ONCY sur ECOLE
Lors du forum des associations de Milly, le 5 septembre 2020
Permanences du club : les mardis (période scolaire) de 17h30 à 19h30 au gymnase de Milly
Auprès de votre entraineur.

COMMUNIQUONS :
Site internet : http://milly-volley.fr/
Courriel : cvbm@milly-volley.fr

Cvbmmillylaforet

Millyvolley91

Certaines rencontres débutant à la mi-septembre, nous vous conseillons vivement de remettre votre dossier complet au plus
tôt afin de pouvoir y participer.

TARIFS 2020-2021

Catégories

Tarif cotisation

M7

2014 et après

165 €

M9

2013 - 2012

165 €

M11

2011 - 2010

165 €

M13

2009 - 2008

200 €

M15

2007 - 2006

200 €

M18

2005 - 2004 - 2003

200 €

M21

2002 – 2001 - 2000

200 €

Equipes séniors FFVB

1999 et avant

230 €

Tarif cotisation
Loisir

Annuel

175 €

Carte 10 séances

70 €

Carte 5 séances

40 €

A déduire :
-

Remise de 10 € pour chaque personne supplémentaire de la même famille.
Remise de 30 €, si votre enfant est en Section Sportive au collège de MILLY (1ère année
d’inscription au club)

Type de licence
Dirigeant & Encadrant non pratiquant
Dirigeant & Encadrant pratiquant

Tarif cotisation
70 €
90 €

Tarif des mutations 2019/2020
Type de mutation

Tarif mutation FFVB + LIFVB

Participation adhérent

Nationale

195,00 €

97,50 €

Régionale M17 & >

142,00 €

71 €

Régionale M11 & >

72,00 €

36 €

Dans le cadre d’une mutation :
Le joueur / la joueuse muté(e) participe à hauteur de la moitié de sa mutation.
Ce montant sera à déduire du montant de sa cotisation - Saison 2021/2022.

FICHE INDIVIDUELLE D’INSCRIPTION
Saison 2020/2021
Je soussigné(e), NOM :

Prénom :

Nom de jeune fille : _________________________

Profession : ______________________________

❑ Demande une licence pour moi-même
❑ Demande une licence pour mon fils, ma fille, NOM :

Prénom :

_______________

ADRESSE :
Code Postal :

VILLE : _______________________________________

Téléphone portable 1 (adhérent) : _
Téléphone portable (parent 1) : ___
Téléphone portable (parent 2) : ___
Email 1 :

_________________________________________________

Email 2 : ________________________________________________________ (parent 1)
Email 3 :

_________________________________________________ (parent 2)

Date de naissance :

_________

Lieu de naissance :

Nationalité : __________________________________

Taille : __________ cm (Obligatoire)

Problèmes médicaux (asthme, allergies, …) : __________________________________________________

En cas d’accident prévenir :
NOM : _______________________________________ Prénom :
Lien avec la personne : __________________________ Tel :

Fait à
Le
Signature du joueur ou du responsable légal

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES (nouvel adhérent)

Avez-vous déjà pratiqué le Volley-Ball ? OUI / NON
Si OUI, à quel niveau ? (Départemental, Régional, National) ______________________
Dans quel club ? (Ville et département) ____________________________
Durant combien d’année (s) ? ________________
Votre enfant est-il en section sportive ? OUI / NON

DROIT A L’IMAGE
Dans le cadre de nos activités sportives, nous pouvons être amenés à photographier ou filmer les
adhérents. Or, aucun film ou photo ne peut être publié sans l’autorisation de l’intéressé, s’il est majeur,
ou de ses représentants légaux, s’il est mineur. Merci de compléter l’autorisation ci-dessous :
Les images prises ne pourront en aucun cas être dénaturées, ni détournées de leur contexte, par un
montage ou par tout autre procédé. La légende ne pourra pas porter atteinte à la vie ou à la réputation
de la personne.
Vous pourrez à tout moment faire valoir votre droit d’accès et votre droit de rectification et de
suppression des données qui vous concerne sur simple demande au club.
Je soussigné (Nom Prénom) …………………………………………………… déclare autoriser le CLUB DE VOLLEY
BALL DE MILLY LA FORET, à faire paraître sur tous supports (journaux, plaquettes, calendriers, site
Internet...) les photographies ou films sur lesquels je peux, ou mon enfant peut figurer.
Date :
Signature de l’adhérent ou responsable légal (précédée de la mention lu et approuvé)

CHARTE DU VOLLEYEUR
Le CVBM a mis en place la charte du volleyeur qui expose les valeurs et les principes fondamentaux liés
à la pratique du Volleyball dans le club – A consulter sur le site www.milly-volley.fr
J’ai pris connaissance de la charte du volleyeur et je m’engage à la respecter :

Signature de l’adhérent (précédée de la mention lu et approuvé)

