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er

club Vendéen !

NOS
FORCES

✓
✓
✓
✓

Un club fort de ses 52 ans d’histoire
Un encadrement professionnel
Ses valeurs de partage et d’engagement
Pour tous, de l’école de Volley (dès 6 ans) au loisirs (99 ans !)

MODALITES D’INSCRIPTION
Ce dossier signé
(pages 3 et 4)

Dossier Licence FFVB
+ pièces justificatives

PIECES A FOURNIR
 Pages 3 & 4 de ce dossier
complétées/signées
 Formulaire de demande de licence
2021-2022 complété/signé avec :
 Questionnaire de Santé
 Certificat médical (voir encart)
 Attestation d'honorabilité pour les
M18 et séniors
 (Pour les nouveaux) Photo d’identité
 (Pour les nouveaux) Photocopie de la pièce
d’identité ou livret de famille
 Paiement de la cotisation

Paiement cotisation

Pour le Certificat médical :

o

Je suis mineur : Non Obligatoire (*), si j’ai
répondu négativement à toutes les questions
du « Questionnaire relatif à l’état de santé du
sportif mineur »

o

Je suis majeur :

▪

▪

J’ai moins de 45 ans, le précédent
certificat à moins de 3 ans
(renouvellement) et j’ai répondu
négativement à toutes les questions du
« Questionnaire de Santé Sport - QS –
SPORT » : Non Obligatoire
Dans tous les autres cas : Obligatoire

(*) Le club te contactera directement en cas de sur-classement,
ce qui pourrait nécessiter un certificat médical.

Attention ! Seul un dossier complet sera pris en compte.
Association Sportive de Boufféré Volley-Ball
22 rue du sacré cœur, Boufféré - 85600 MONTAIGU VENDEE
Mail : volley.bouffere@gmail.com | Site : bouffere-volleyball.fr
> Suivez nous sur Facebook & Instagram
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PLANNING DES ENTRAINEMENTS
Attention :
Calendrier à titre
INDICATIF, sera confirmé
en début de saison

BON A SAVOIR - Pitchounes
Navette à pied possible avec
Pitchounes et Compagnies :
aller/retour le mercredi, aller le
lundi et vendredi.
Une convention tripartite sera à
compléter. Nous consulter pour
plus de renseignements.

FRAIS D’INSCRIPTION
Année de
naissance
2015/2016
2013/2014
2011/2012
2009/2010
2007/2008
2004 à 2006
2003 et plus
2003 et plus
2003 et plus

Catégorie
M7 - BabyVolley
M9 – Pupilles
M11
M13
M15
M18
SEN
Dép Loisir Mixte
Loisirs mixte

Tarif
Normal
77 €
77 €
77 €
77 €
92 €
102 €
122€
80 €
55 €

OFFRE
REPRISE*

RéInscription

Jusqu’au

Jusqu’au

10/07

28/08

-50 %

-25 %

A partir
du 29/08

Tarif
Normal

Inscription

-25 %

-10 %

*Réduction arrondie à l’euro inférieur pour le règlement

REGLEMENT

BON PLAN Nouvelle inscription !

Le règlement par chèque (ou espèces) est à fournir à la
remise des documents de licences, et au plus tard après 2
entrainements réalisés.

Né(e) en 2009 ou après ?

A noter :
Les stages sur inscription, pendant les périodes scolaires
peuvent être soumis à des coûts additionnels. Aucun
remboursement partiel ou total ne pourra être effectué par le
club, dès lors que les raisons d’annulation de ces entraînements
sont indépendantes du club (indisponibilité de salles de sport
pour fermeture administratives ou raisons sanitaires, …)

Association Sportive de Boufféré Volley-Ball
22 rue du sacré cœur, Boufféré - 85600 MONTAIGU VENDEE
Mail : volley.bouffere@gmail.com | Site : bouffere-volleyball.fr
> Suivez nous sur Facebook & Instagram
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MES ENGAGEMENTS (1/2)
En ma qualité de joueur, d'entraîneur ou de dirigeant, je m'engage à :

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Faire de chaque rencontre sportive un moment privilégié, une sorte de fête, quelles que soient
l’importance de l’enjeu et la virilité de l’affrontement
Respecter les décisions et choix de l’entraineur, du coach, des arbitres
Informer l’entraineur ou le coach en cas d’absence lors des entrainements ou match
Venir aux entrainements en tenue de sport adaptée, chaussures non chaussées et avec ma
bouteille d’eau
Laisser les vestiaires dans l’état de propreté où je souhaite les trouver et le local matériel rangé
(bouteilles d'eau vidées et jetées, ballons dans les chariots)
Suivre la formation table de marque (+ de 15 ans) et m’impliquer dans l’arbitrage (par exemple en
suivant la formation pour les +18 ans)
Assurer mes permanences de table de marque, d’arbitrage, d’aide de salle
M’impliquer par ma présence (ou celle de mes parents) lors des manifestations organisées par
mon club
Être force de proposition dans l’amélioration de la vie du club et de son organisation
Me comporter en ambassadeur du club et du volley-ball en aidant à faire respecter autour de moi
les principes ci-dessus

ETRE BENEVOLE
Pour continuer à vous offrir la meilleure
expérience volley, il est essentiel que de
nouveaux bénévoles licenciés ou parents
nous rejoignent. Être bénévole c’est aussi et
surtout des rencontres et des moments
conviviaux.
Si chacun donne un peu, ensemble nous
pouvons faire énormément.

 J’aimerais en savoir plus,
rencontrons-nous pour en discuter !

Association Sportive de Boufféré Volley-Ball
22 rue du sacré cœur, Boufféré - 85600 MONTAIGU VENDEE
Mail : volley.bouffere@gmail.com | Site : bouffere-volleyball.fr
> Suivez nous sur Facebook & Instagram

NOUS SUIVRE
En plus du site web et des réseaux sociaux, si
vous souhaitez être ajouté au groupe
WhatsApp « ASB VB résultats en direct »,
indiquez-nous vos numéros de mobile :

A remplir

CHARTE DU LICENCIE
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MES ENGAGEMENTS (2/2)
Représentant(e) légal(e) de ………………………………………………………………………………………

CHARTE DU CLUB
☑ En tant que Licencié(e), et représentant(e) légal(e), nous nous engageons à respecter la charte du club.
Ainsi chacun se considère comme un vrai sportif et un digne représentant du club ASB VB.

AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs)
☑ Je m’engage à collaborer pour les déplacements de l’équipe.
☑ J’autorise mon enfant :
1. A pratiquer le volley-ball au sein de l’ASB VB pour la saison
2. A être transporté(e) sur les lieux des rencontres, les jours de matchs ou de tournois par des
personnes véhiculées étant en règle avec les lois du code de la route. Le club et ses éducateurs
déclinent toute responsabilité en cas d’accident.
☑ J’autorise :
- Le représentant mandaté de l’ASB VB à prendre toutes les dispositions nécessaires, notamment en
cas d’accident ou de blessure de mon enfant susnommé.

DROIT A L’IMAGE
J’autorise la diffusion de photos et films de mon enfant et/ou moi-même pour les besoins exclusifs de
communication papier et internet du club :  Oui /  Non

Fait à …………………………………

Signature du licencié

Le ………………………………………

Association Sportive de Boufféré Volley-Ball
22 rue du sacré cœur, Boufféré - 85600 MONTAIGU VENDEE
Mail : volley.bouffere@gmail.com | Site : bouffere-volleyball.fr
> Suivez nous sur Facebook & Instagram

Signature du représentant légal
(pour les mineurs)

A remplir

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………………………..

