
 

 

ENTRAINEMENTS DES EQUIPES  

Saison 2018 / 2019 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SSiittee wweebb :: wwwwww..ggvvbb3311..cclluubbeeoo..ccoomm 

wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//GGrreennaaddeeVVoolllleeyyBBaallll 

CCoonnttaacctt :: ggrreennaaddeevvbb@@ggoooogglleeggrroouuppss..ccoomm 

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

Date et lieu de naissance : ………………………..… 

Profession ………………………..…………………. 

(Profession des parents pour les enfants ; la case profession nous permet de connaître les 

compétences présentes dans le club) 
 

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

………………………………………………………………………… 

Téléphones Domicile ……….…………….…………..… 

Portable …….………..…………….…….… 

(Numéro des parents pour les enfants) 
 

Email : ……………………..…………………………………………………….. 

(Cela nous permettra de vous communiquer des informations concernant 

le club de manière régulière et rapide. Nous nous engageons à ne pas communiquer 

cette adresse) 

 
Je suis intéressé(e) par une formation (valable aussi pour les jeunes) : 

 

FICHE D’INSCRIPTION 

Sur-classement 

Cadre réservé au club : 

 
Création Renouvellement 

 

 
Catégorie 

Créneaux 

d’entraînement 

(susceptible de 

modification) 

Reprise des entrainements 

et remise des dossiers 

complets 

 
M9 

M11 

M13 

 
 

Mercredi de 17H30 à 19H00 

 

Reprise le 12/09/2018 

 
remise dossiers le 03/10/2018 

dernier délai 

 
M15 

M17 

M20 

 

 
Mardi de 18h00 à 20H00 

Jeudi de 19H00 à 20H30 

 

Reprise le 04/09/2018 

 
remise dossiers le 18/09/2018 

dernier délai 

 

Pré-nationales 

féminines 

 
 

Mardi de 20h15 à 22h45 

Jeudi de 20h15 à 22h45 

Reprise le 28/08/2018 

 
remise dossiers le 04/09/2018 

dernier délai 

Loisir FSGT 

Féminin/ 

Masculin/ 

Mixte 

 
 

Lundi de 20h30 à 22h30 

ou Mercredi de 21h00 à 

23H00 

 

Reprise le 27/08/2018 

remise dossiers le 10/09/2018 et 

le 12/09/2018 

dernier délai 

 
o Arbitre Oui Non 

o Marqueur Oui Non 

o Entraîneur Oui Non 
 

http://www.gvb31.clubeo.com/
http://www.facebook.com/GrenadeVolleyBall
mailto:grenadevb@googlegroups.com


 

 
 

 
Je soussigné(e) .............................................................................................. , 

 

 
Responsable légal de l’enfant : ......................................................................... 

- l’autorise à pratiquer le volley-ball au sein du Grenade Volley-Ball et à participer aux 

entraînements, rencontres et déplacements imposés par le calendrier. Je l’autorise en outre 

à solliciter un sur-classement. 

 
- autorise le Responsable du Grenade Volley-Ball à prendre toutes dispositions en cas de 

soins : visite chez un médecin, hospitalisation : entrée et sortie. 

Date : ................................................................. Signature : 

 
AVERTISSEMENT : 

 
Le Grenade Volley-Ball n’étant pas assuré contre le vol, il est recommandé de ne pas laisser 

les enfants apporter d’objet précieux lors des entraînements et des matchs. 

La licence est aussi une assurance Responsabilité Civile et Individuelle Accident : elle 

Tarifs FFVB selon l’année de naissance (et non la catégorie) : 

Même foyer fiscal : -20€ sur la 2ème licence et -30€ sur la 3ème licence ou plus 

 

Pour toute première inscription : 10€ de moins sur la cotisation du club 
 
 

Année de 

naissance 

 
Catégories 

 
Tarifs Volley 

Tarifs Volley 

avec option 

Beach 

Tarifs Beach 

Volley 

Uniquement 

 
2010-2011 

 
M9 

 
120 € 

  

   + 5 ,00 € 

2008-2009 M11 120 €  

2006-2007 M13 120 € + 5 ,00 € 115 € 

2004-2005 M15 130 € + 5 ,00 € 115 € 

 
2002-2003 

 
M17 

 
140 € 

 
+ 10,00 € 

 
130 € 

1999 – 2000 - 

2001 

 
M20 

 
140 € 

 
+ 10,00 € 

 
130 € 

 

1998 et avant 
 

Senior FFVB 
 

150 € 
 

+ 10,00 € 
 

130 € 

 
1998 et avant 

 
FSGT Adulte 

 
120 € 

 
+ 45.00 € 

 

 
Attention, à partir du 3ème entrainement, tout licencié devra avoir son dossier 

 complet pour s’entrainer. 
 

 Règlement par chèque à l’ordre du Grenade Volley-Ball 

Règlement en plusieurs fois possible si la totalité des chèques est remise dès le début 

de saison (écrire au dos le mois d’encaissement). 

Encaissement effectué le 15 de chaque mois. 

Règlement par chèques vacances accepté 

Règlement par coupons sport accepté 

  
 

est obligatoire 

PIECES A FOURNIR 

□ 

□ 

□ 

Fiche d’inscription. 

Demande de licence signée. 

Fiche médicale FFVB. 

- Un simple certificat médical sur papier libre ne convient pas pour la FFVB mais en 

FSGT oui. 

- Pour les équipes jeunes, demander le simple sur-classement à votre médecin. 

- Pour les anciens licenciés, le certificat de l’année dernière est valable 3 ans sous 

réserve de remplir le questionnaire de santé. 

□ 

□ 

Photo d’identité avec nom et prénom au dos (pour les nouveaux et FSGT). 

Photocopie recto-verso de la Carte Nationale d’Identité ou livret de famille 

(uniquement pour les nouveaux licenciés). 

□ Règlement Intérieur et Droit à l’Image signé. 

 Autorisation Parentale, de Déplacement et d’Anti-Dopage pour les mineurs. 

 Fiche de gestion de la caution pour les seniors uniquement. 

 Paiement : se référer à l’année de naissance du joueur et non à sa catégorie. 

AUTORISATION PARENTALE 

FI DL Photo Photocopie CI Fiche Médicale Auto. P Paiement 
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