
                               Bienvenue au  LAON VOLLEY CLUB

   En adhérant au Laon Volley Club, je m'engage à : 

✔ intégrer un groupe de sport collectif et à participer au bon fonctionnement de
celui-ci (assiduité et ponctualité aux entraînements, aux compétitions)

✔ participer à l’installation et le  rangement du matériel lors de mes entraînements 
✔ prévenir l'entraîneur en cas d'absence exceptionnelle 
✔ respecter tout les acteurs du volley ball (joueurs, entraîneurs, arbitres, adversaires,....)
✔ contribuer à la réception des équipes adverses lors de mes matchs à domicile en ramenant un 

gâteau lorsque mon dirigeant me le demande. 
✔ respecter les véhicules, ainsi que le matériel mis à disposition par le club. 
✔ participer en tant que bénévole à aux moins une manifestation organisée par la club 
✔ Certifie être assuré pour le transport de personnes dans mon véhicule lors des déplacements.
✔ M’engage à m’assurer de la présence effective du responsable de l’entraînement avant de déposer

mon enfant.
✔ M’engage à venir chercher mon enfant à la fin des entraînements, des matchs et au retour des

déplacements.

  
  Signature de l'adhérent (ou du responsable légal pour les mineurs) 

Dossier à rendre complet en main propre aux entraîneurs 

□ Un certifiat médical (avec simple surclassement pour toute les catégorie jeune ( à 
faire remplir sur le formulaire de licence de la FFVB )

□ Le dossier d'inscription dument complété ( 3 pages )  

□ Le règlement de votre cotisation : chèque à l'ordre du Laon Volley Club, coupons 
sport, carte Cursus… (Paiement en plusieurs fois possible)

□ Photocopie de la carte d'identité ( ou passeport) pour les nouveaux adhérents 

□ Une photo d'identité (facultatif) 

 TARIFS POUR LA SAISON 2016-2017

- 7 ans
2010 et
après

-9 ans
2008
2009

-11 ans
2006
2007

-13 ans
2004
2005

-15 ans
2002
2003

-17 ans
2000
2001

-20 ans
1997
1998
1999

Séniors
1996 et
avant

Séniors
Loisirs 

60 € 60 € 70 € 80 € 80 € 90 € 100 € 110 € 85 €

Dossier d' inscription saison 2016/2017 

Documents à fournir  



Informations adhérents     : 

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

Nom des parents ( si différent) :  ………………………………

Date de naissance :    ………. /………/…………….

Taille : ….......cm

Adresse : …………………………………………………………………………………………………..

Code postal : ……………………………… Ville : ……………………………………………………

Téléphone de l'adhérent : ……………………………………………………………

Mail de l'adhérent valide obligatoire : …………………………………………………………………………………

□  Je souhaite m’inscrire à la Newsletter pour être informer des événements organisés 
par le club, des matchs et des résultats 

Profession : …………………………………………………………………………………

A prévenir en cas d'urgence:

Statut :  ………………………………               téléphone :  ………………………………

Statut :  ………………………………               téléphone :  ………………………………

Statut :  ………………………………               téléphone :  ………………………………

Email des parents obligatoire : …………………………………………………………………………………
Profession  Père :  ………………………………                                    Mère : ………………………………  

Cotisation     :   □ Je souhaite une facture

                     □ Je souhaite une attestation de paiement

Nous attirons votre attention sur le fait qu’une année entamée est due dans son intégralité
et qu’aucun remboursement n’est possible. 

Cadre réservé au Laon Volley Club 

N° licence : ………………………………

Réglement : □ Espèces                               Montant : …...........
                   □ Chèques Sport ANCV             Montant : …...........
                   □ Carte Cursus                        N° carte :.............           Montant : …...........
                   □ Chèques                             N° : …............                   Montant : …...........
                                                               N° : …............                   Montant : …...........
                                                               N° :  …...........                   Montant : …...........
                                                               N° :  …...........                   Montant : …...........
                                                               N° :  …...........                   Montant : …...........

Fiche d'inscripion 2016/2017   



Identité de l'adhérent (Nom, prénom ) : …...........................
Responsable légal si mineur ( Nom, prénom) : …............................ Satut : …..........

DROIT A L'IMAGE 

J'autorise le Laon Volley Club à utiliser ( facebook, site internet, newsletter, publications, 
reportages...) les photos prises dans le cadres des activités du volley. 
  J'autorise □                             Je n'autorise pas □                         Signature 

VIE DU CLUB 

Le Laon Volley Club est une association sportive régie par la loi 1901 fonctionnant grâce à la 
participation active de ses bénévoles. 
Adhérents ou parents si vous souhaitez participer à la vie du club vous êtes les bienvenus. 
Ci- dessous, les domaines dans lesquels nous souhaiterions votre participation en fonction de 
votre temps et de vos compétences : 

– Accompagner l'équipe de mon enfant à certain matchs : oui  □    non □
– Assister à la formation arbitre : oui □  non □         Marqueur   : oui □  non  □ 

AUTORISATIONS PARENTALES 

Autorisation «      mesure en cas d'urgence     » 

J'autorise le Laon Volley Club à prendre toutes les mesures nécessaires en cas d'accident y 
compris l'hospitalisation. 
J'autorise □                      Je n'autorise pas □                     Signature : 

Autorisation de quitter seul(e) l'entraînement

J'autorise le Laon Volley club à laisser mon enfant partir seul après ses entaînements et ses 
matchs 
J'autorise □                  Je n'autorise pas □                     Signature : 

Autorisation de transport   

J’autorise mon enfant à voyager dans le véhicule personnel de toute personne licenciée au club, 
et/ou de parents de joueurs accompagnant, afin qu'il puisse se rendre sur les lieux des 
compétitions auxquelles il aura été convoqué par l'entraîneur.
 J’autorise □                  Je n’autorise pas  □                                            Signature 

Autorisation 2016/2017   


