
A.S. PLEUMELEUC BÉDÉE VOLLEY-BALL 

DOSSIER D'INSCRIPTION 

SAISON 2022/2023 
Courriel : volley.pleumeleuc.bedee@gmail.com 

Site Internet : https://volley-pleumeleuc-bedee.jimdo.com/ 

 

LE DOSSIER EST A RENDRE AU PLUS TARD LE 22 Octobre 2022 
Après cette date, tout adhérent dont le dossier n’est pas conforme se verra dans 

l’impossibilité de participer aux entrainements et compétitions 
 

 

COTISATION ANNUELLE 

Licence Entraînement Cotisation 

Equipe de Filles 
née en 2007 ou avant 

COSEC Bédée – Lundi 19h15 à 20h30 

Salle de Pleumeleuc – Jeudi 19h15 à 20h30 
70,00 € 

Détente Mixte Adultes 
né(e) en 2004 et avant 

COSEC Bédée – Lundi 20h30 à 22h30 60,00 € 

M18 Mixte 
né(e) en 2005, 2006 ou 2007 

COSEC Bédée – Lundi 19h15 à 20h30 

Salle de Pleumeleuc – Jeudi 19h15 à 20h30 
70,00 € 

M15 Filles 
né(e) en 2008-2009   

Salle de Pleumeleuc – Jeudi 18h45 à 20h00 

COSEC Bédée – Samedi 9h00 à 10h30 
70,00 € 

M15/M13 Garçon 
né en 2008-2009  ou 2010-2011 

Salle de Pleumeleuc – Jeudi 18h45 à 20h00 
COSEC Bédée – Samedi 9h00 à 10h30 

70,00 € 

M11 Mixte 
né(e) en 2012 ou 2013 

COSEC Bédée – Samedi 09h00 à 10h30 70,00 € 

Mini-Baby Volley Mixte 
M9, M7 et Baby - né(e) entre 2014 et 2018 

COSEC Bédée – Samedi 10h30 à 11h30 70,00 € 

AIDES FINANCIERES et AVANTAGES 
□ Possibilité de répartir votre règlement sur 3 mois (1 chèque par mois) 

□ Bénéficiez d’une diminution de 5 euros sur votre cotisation en rendant le dossier d’inscription complet 

avant le 31 Juillet 

□ Bénéficiez d’une diminution de 5 euros par votre présence à l’assemblée générale du club 

□ A partir de la 2ème licence d’un même foyer, bénéficiez pour les jeunes de moins de 17 ans d’une 

réduction de 10 euros par cotisation 

DOCUMENTS A FOURNIR 

POUR UNE PREMIERE INSCRIPTION : 

□ Le dossier d'inscription dûment rempli et signé 

□ Le formulaire de demande de licence FFVB (Disponible dans l’onglet « Nous rejoindre » de notre site internet) 

avec certificat médical (moins de 20 ans, faire signer systématiquement le surclassement par le 

médecin) 

□ Une copie recto/verso d’une pièce d’identité ou du livret de famille 

□ Une photo d’identité 

□ Le règlement de la cotisation 

 
POUR UN RENOUVELLEMENT : 

□ Le dossier d'inscription dûment rempli et signé 

□ Le formulaire de demande de licence FFVB (Disponible dans l’onglet « Nous rejoindre » de notre site internet) 

avec certificat médical (moins de 20, faire signer systématiquement le surclassement par le médecin) 

□ Le règlement de la cotisation 
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INFORMATION DE L’ADHÉRENT 

NOM : ……..…………………………………….Prénom : …………………..…………… 

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

POUR LES MINEURS : INFORMATION DU RESPONSABLE LEGAL 

Responsable 1 : 

NOM : ………………………………………….Prénom : ………………………… 

Téléphone : ………………………………. Portable : ………………………………… 

E-mail : ………………………………………………………………………………………........... 

Je peux véhiculer les enfants lors de déplacement : □ Oui □ Non 

 
Responsable 2 : 

NOM : ………………………………………….Prénom : ………………………… 

Téléphone : ………………………………. Portable : ………………………………… 

E-mail : ………………………………………………………………………………………........... 

Je peux véhiculer les enfants lors de déplacement : □ Oui □ Non 

POUR LES MINEURS : AUTORISATION PARENTALE 

Le club n’est pas responsable des joueurs en dehors des horaires d’entraînement et des matchs. Vous 

devez vous assurer de la présence de l’entraîneur dans la salle avant de laisser votre enfant. 

Je soussigné(e) .................................................................... autorise mon enfant à : 

 Pratiquer le volley-ball au sein de l’A.S. Pleumeleuc Bédée Volley-Ball (y compris en compétition). 

 Aider nos bénévoles et Participer aux manifestations de la saison. 

 Être pris(e) en photo ou vidéo et d'être diffusé(e) dans le cadre de toutes publications papiers ou 

numérique (internet) 

□ Partir seul(e) du lieu d’entraînement ou de la compétition (cocher la case pour accord) 

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 

Parents ou tuteur légal : 

CADRE RESERVE ASPBV 
Catégorie : …………………. 

 
Moyen(s) de paiement : ………………............................... 

Remis le : ………………………………... 

Cotisation Brute : ………………….......... 

Aide(s) Financière(s) : ……………...…… 

Montant : ................................................. 



POUR REMPLIR LA FICHE DE DEMANDE DE LICENCE 
 

- Cocher le type de Licence ("COMPETITION VOLLEY-BALL" pour les jeunes, "COMPET LIB" pour les adultes) 

- Renseigner Le sexe, Nom, Prénom, Taille, Date de naissance, Nationalité et les Coordonnées. 
 

Pour les Adultes de plus de 18 ans (né(e)s après 2004: 
 

- Faire remplir l'encart CERTIFICAT MEDICAL de non-contre indication à la pratique du volley-ball, y 

compris en compétition, par votre médecin. 
 

Pour les jeunes (né(es) en 2005 ou avant): 

- Faire remplir l'encart CERTIFICAT MEDICAL de non-contre indication à la pratique du volley-ball, y 

compris en compétition, par votre médecin. 

- Faire remplir l'encart de simple surclassement par votre médecin. 
 

Dans tous les cas: 

- Renseigner votre nom (le responsable légal pour les mineurs) dans l'encart INFORMATIONS 

ASSURANCES 

- Cocher la case: "Reconnais avoir lu et pris connaissance des informations ci-jointes au présent 

document." 
 

Si vous êtes concerné: 

- Cocher la case: "J’atteste ne pas avoir été licencié COMPETITION en « VB, BV, PV » ou 

ENCADREMENT dans un autre GSA (Groupement Sportif Affilié à la fédération française de volley-ball) 

lors de la saison précédente." 

- Cocher la case: "J’atteste ne pas avoir établi de licence COMPETITION « VB, BV, PV » ou 

ENCADREMENT pour la présente saison, pour un autre GSA." 
 

Dans tous les cas: 

- Remplir l'encart NOM, DATE ET SIGNATURE en bas de la page. 
 

Il n'est pas nécessaire d'imprimer le verso du formulaire mais nous vous conseillons de le lire 

pour vous informer des risques pris en charge par l'assurance (comprise dans la licence). 


