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ATTENTION : 

• L’encaissement de la cotisation peut être différé sur demande, MAIS l’établissement du chèque 
devra être effectué dès l’inscription. Il y a une possibilité de règlement par plusieurs chèques. Une 
réduction de 50 % sera consentie sur une licence à partir de la 3ème licence jeune dans la même 
famille 

• Aucun dossier incomplet ne sera accepté 
• Aucun frais ne peut être remboursé sans accord préalable du bureau 
• Le chèque de caution sera restitué en fin de saison si aucun manquement au règlement intérieur 

n’est observé 
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DOSSIER 
 

D’INSCRIPTION 

Nom : …………………………………………………..  Prénom : ……………………………………………….. 
 
           Catégorie : ……………………………………………. 

Pièces à fournir : 
 La fiche de renseignements complétée et signée en n’oubliant pas le règlement   intérieur 
et l’autorisation parentale pour les mineurs 
 
 Certificat médical et formulaire de demande de licence  – OBLIGATOIRE – (aucune licence 
ne sera établie sans ce document) 
 
 Un chèque de caution (à l’ordre du VCHP) de 100 € pour le prêt du maillot 
 
 Un chèque de cotisation annuelle à l’ordre du VCHP de : 

• 185 € pour les + de 18 ans ;(Pour information, soit un coût  de 20.55 €/mois) 
• 155 € pour les – de 18 ans ; (Pour information, soit un coût de 17.22 €/mois) 
• 155 €   pour les détentes ; (Pour information, soit un coût de 17.22 €/mois) 
     

 1 enveloppe timbrée et libellée au nom et adresse du licencié 
 
 1 photo d’identité 

 
 La photocopie de la carte d’identité pour une 1ère inscription 

 

http://www.vchp.fr/
mailto:contact@vchp.fr


FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

CP : ………………………    Ville : ……………………………………………………………………………………… 

Date et lieu de naissance : _ _ /_ _ /_ _     à …………………………………………………………… 

Profession ou classe : ………………………………………………………………………………………………… 

 : _ _ /_ _ /_ _/_ _/ _ _ 

 : _ _ /_ _ /_ _/ _ _/ _ _ 

Adresse Email :…………………………………………………………………………………………………………… 

N° et personne à appeler en cas d’urgence :  …….……………………………………………………  
.…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

POUR LES MINEURS 
Nom, prénom du père : …………………………………………………………………………………………… 

Nom, prénom de la mère : ……………………………………………………………………………………… 

Profession du père ( facultatif ) : ……………………………………………………………………………… 

Profession de la mère ( facultatif ) :……………………………………………………………............. 

AUTORISATION PARENTALE N°1 
Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………………………… 
Représentant(e) légal(e) de l’enfant ……………………………………………………………………… 
L’autorise à pratiquer le volley-ball au sein de l’association Volley Club Hyères Pierrefeu au 
cours de la saison sportive  2014/2015 et à se déplacer dans les véhicules mis 
à disposition de l’équipe, et dégage, de ce fait, de toute responsabilité le 
conducteur l’accompagnant lors des déplacements. 

AUTORISATION PARENTALE N°2 
Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………………………… 
Représentant(e) légal(e) de l’enfant …………………………………………………………………… 
autorise tout représentant du VCHP et tout journaliste sportif à photographier ou filmer mon 
enfant et en assumer la diffusion à l’intérieur du club et dans la presse sportive. 

Fait à ……………………, le …………………… 
Signature du représentant légal 
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PARTICIPATION AU FONCTIONNEMENT DU CLUB 
Un club de sport ne peut fonctionner que grâce à ses bénévoles (facultatif) 

 
 
En tant que joueur majeur ou parent, êtes-vous d’accord pour participer au  
 
fonctionnement du club ?:  OUI   ne suis pas disponible  

 
Si oui dans quels domaines pourriez-vous participer ? 
 

- Gestion informatique du site internet du club  
 

- Communication       
 

- Sponsoring  
 
      -  Evénementiel/Animation            

 
 

- Autres(précisez) : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….............................. 

 
 
 
 

Nom : …………………………………………………..  Prénom : ……………………………………………….. 
 
           Catégorie : ……………………………………………. 
MAIL ....................................................................... 
 
....................................................................................................................................... 
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CHARTE DU PARENT 

Chacun son rôle, un rôle pour chacun 
 

Le Président préside, le bureau assure le fonctionnement du club 
les éducateurs encadrent et forment les enfants, les joueurs jouent, 

les parents encouragent positivement et s’engagent 

En tant que parent 

Respecter l’ensemble des acteurs c’est : 

- Respecter l'heure des entraînements ainsi que l’horaire des convocations les jours de match 

- S’assurer de la présence de l’éducateur avant de déposer son enfant 

- Ne pas intervenir pendant les entrainements 

- Rester dans les tribunes si vous attendez votre enfant au gymnase 

- Permettre à son enfant d’effectuer les déplacements organisés par le club en groupe afin de cultiver 
l’esprit d’équipe 

- En match représenter dignement le club par son comportement : 

- respecter les décisions et les choix de l'éducateur 
- laisser l’éducateur donner seul les consignes à l’équipe en match 
- adopter un comportement respectueux des arbitres et de l’adversaire 
- respecter le vestiaire (La présence des parents est interdite) 

Communiquer avec les acteurs, c’est : 

- Prévenir l'éducateur le plus rapidement possible pour toute absence à l’entraînement ou en match. 

- Prévenir de sa présence l’éducateur dès son arrivée à l’entraînement et en match. 

- Encourager les jeunes dans toutes situations de match : votre enfant a besoin de votre appui pour 
s’épanouir en match. 

- S’abstenir de toutes remarques négatives ou insultes envers les joueurs, éducateurs, arbitres, 
adversaires et autres parents. 

- Pour tout litige avec un éducateur, dirigeant, parent, joueur, dialoguez avec le Président et/ou 
l’éducateur de votre enfant. 

Etre disponible, c’est : 

- Proposer d’accompagner les joueurs lors des matchs et/ou tournois. 

- S’assurer de la prise en charge de son enfant par un membre de l’encadrement 

- S’assurer des modalités de déplacements : nombre de véhicules suffisants, heures et lieux de 
départ 

- Proposer son aide pour les manifestations du club : buvettes, goûters, tournois.. 

 
 
 
 

A……………………………………. Le……………………………………………………………… 
Signature du parent, représentant légal 

Précédée de la mention « Lu et Approuvé » 
 
 
 
 

4 



     REGLEMENT INTERIEUR 
Ce règlement est destiné à fixer les divers points non prévus par les statuts et ne pourra être modifié qu’après 
accord de l’Assemblée Générale. 
 
1. MEMBRES 
 1.1.  Sont reconnus actifs tous les adhérents régulièrement licenciés pour la pratique sportive : 

• Soit comme pratiquant 
• Soit comme officiels ou dirigeants 
• Ainsi que toute personne ne désirant pas faire de compétition, ayant acquitté sa 

cotisation pour l’année en cours, versée au début de l’année sportive. 
1.2. La demande d’admission de membre doit être, pour les mineurs, accompagnée d’une autorisation   

écrite du père, de la mère ou du tuteur. 
 1.3.  Tous les membres seront licenciés à la Fédération dirigeante à laquelle est affiliée l’association. 

1.4.  Tout membre qui adhère à l’association se doit de respecter les statuts et le règlement intérieur         
de celui-ci. 

2.  ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION 
 2.1. Aura lieu en fin de saison sportive sur l’initiative du Bureau du Comité Directeur. 

2.2.  Pourra être réunie exceptionnellement par le Comité Directeur, à la demande de la moitié au 
moins de ses membres. 

 2.3.  Elle comprendra la présentation des rapports d’usage :      
• D’activité 
• Moral 
• Financier 

 2.4.  Vote lors de l’Assemblée Générale : 
• Seront votant tous les membres adhérents âgés de seize ans au moins au jour du 

vote et à jour de leur cotisation. 
• Le vote par procuration est autorisé. 
• Est éligible au Comité Directeur toute personne de nationalité française, âgée de 18 

ans au moins au jour et membre de l’association depuis plus de 6 mois et à jour de 
sa cotisation. 

2.5.  Convocation à l’Assemblée Générale : toutes les convocations à l’A.G. (ordinaire ou 
extraordinaire) sont destinées par simple lettre, envoyées 15 jours avant la date de réunion, à 
tous les adhérents et éventuellement par un avis dans la presse. L’ordre du jour, qui est indiqué 
par le Comité Directeur, est inscrit sur les convocations. 

3.  ADMINISTRATION GENERALE 
Une licence ne pourra être délivrée par le Secrétaire qu’à réception d’un dossier complet comprenant : 

• Un certificat médical datant de moins de 3 mois 
• La cotisation 
• La caution de l’équipement (maillot et short) 
• 2 photos 
• 1 enveloppe timbrée au nom et adresse de l’adhérent 
• Une photocopie de la carte d’identité pour une première inscription 
• Une fiche de renseignements 

Toute personne désirant devenir adhérent à l’association devra fournir un dossier complet dans un délai de 3 
semaines suivant la demande. 
4.  DIVERS 
 4.1. Les couleurs du club sont BLANC et BLEU 

4.2. Exceptionnellement, et seulement dans le but d’amener au volley-ball de nouveaux participants,   
l’association peut autoriser l’accueil de débutants non licenciés (sur une courte durée). 

4.3. Chaque entraîneur est responsable de la totalité des ballons nécessaires à sa séance 
d’entraînement. 
Il doit compter les ballons avant et après la séance, pour les remettre à l’entraîneur suivant ou de 
les ranger dans le local. 

 
L’ADHESION AU SEIN DU CLUB V.C.H.P IMPLIQUE LA CONNAISSANCE ET L’ACCEPTATION DU PRESENT 
REGLEMENT. 

A……………………………………. Le……………………………………………………………… 
Signature de l’adhérent ou de son représentant légal 

Précédée de la mention « Lu et Approuvé » 
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