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Documents à fournir

•
•
•
•
•
•
•

À rend
re à l’en
Inscription USSE volley-ball
traîneu
r
Demande de licence complétée et signée
Règlement : espèces, carte M’Ra, chèque Jeune Isère ou chèque(s) avec 3 versements possibles
Autorisation parentale remplie au verso pour les adhérents mineurs
Certificat médical : la visite médicale est obligatoire pour la délivrance de la licence
- faire remplir l’imprimé joint par un médecin Une photo pour les nouveaux adhérents

Une copie de la carte d'identité ou du livret de famille pour les adhérents non licenciés en 2015/2016

I MP O R TANT
Aucune licence ne sera délivrée en l’absence
du règlement de la cotisation pour la saison.
Adhérent
Nom :

Prénom :

Adresse :

Profession ou études en cours :
Téléphone :
E-mail joueur :

Date de naissance :

E-mail parents :

Le fait de remplir cette demande d’inscription fait obligation à l’intéressé de respecter les consignes qui sont
données par les dirigeants et les entraîneurs du club, et de rendre en fin de saison les matériels qui pourraient
être mis à sa disposition et qui restent la propriété du club. Il décharge également l’Union Sportive de SaintEgrève et ses dirigeants de toute responsabilité en cas d’accident lors des séances de beach-volley à la piscine
intercommunale des Mails.

Date :

Signature de l’adhérent(e)

I MP O R TANT
Pas d’implication des adhérents et de leurs
proches dans la vie du club = pas de club !
Rayez les mentions inutiles

Je suis :		

M’investir dans le fonctionnement du club ? Pourquoi pas !
L’adhérent(e)		

Son père		

Sa mère		

Son tuteur / Sa tutrice

Contactez-moi, je souhaiterais en savoir plus sur :
•
comment devenir entraîneur, arbitre ou marqueur
•
comment donner un peu de mon temps (accompagner aux matchs, aides ponctuelles…)
•
comment aider financièrement le club (recherche de partenaires…)
•
j’ai une passion ou un talent que je pourrais exprimer dans le club : photo, compta...
•
autre (à préciser) :
Nous avons besoin de vous... Merci !
Rayez les mentions inutiles

Cadre réservé au groupement

Création - Renouvellement - Mutation
Numéro de licence :
Surclassement :
Oui - Non

Si mutation : Nationale - Régionale
Équipe :
Si oui :
Simple - Double

Responsables de l’adhérent(e) mineur(e)
Père
Nom :
Prénom :
Téléphone :
E-mail :
Employeur :

Mère

Tuteur / Tutrice

Nom :
Prénom :
Téléphone :
E-mail :
Employeur :

Nom :
Prénom :
Téléphone :
E-mail :
Employeur :

Autorisation parentale
Je soussigné(e)
autorise mon fils / ma fille à pratiquer
le volley-ball en compétition au sein de l’U.S. Saint-Égrève Volley-Ball.
Signature des parents

Cotisation annuelle
Opération parrainage : Si tu es né(e) en 2006 ou après, et si tu t’inscris avec un copain ou une copine
et que l’un de vous 2 au moins s’inscrit pour la première fois, chacun de vous reçoit un cadeau :
un tee-shirt du club, une polaire, etc (hors licences à tarifs réduits).
Paiement : Si vous souhaitez régler votre cotisation avec une Carte M’RA ou un chèque jeune Isère
CG38, merci d’établir un chèque de caution du montant du chèque (qui vous sera restitué lors de
l’encaissement par le club). Pour la carte M’RA, merci de joindre une copie de la carte avec le règlement.
Tarifs : Les tarifs indiqués ci-dessous comprennent la garantie "Responsabilité civile" et la garantie
"Accident corporel" de base de l’assureur de la FFVB. D’autres options sont possibles et facturées en sus
(détails sur le formulaire de demande de licence ou sur www.ffvb.org/data/Files/générali_notice.pdf).

Transport école de volley le Vendredi
les enfants de l'école de volley scolarisés dans une école de saint égrève peuvent profiter d'un ramassage en bus pendant la
période de temps libre surveillé organisé par la Mairie de Saint-Egrève (entre 15h45 et 16h15) uniquement pour la séance
du vendredi de 16h30 à 18h au gymnase Balestas. Vous récupérerez ainsi directement votre enfant à 18h au gymnase
OUI je suis intéressé. Je joints au règlement de la licence un chèque de 75 euros à l'ordre de l'USSE Volley-ball.
(100 euros pour 2 enfants, au-delà nous consulter) - Ecole concernée : ...........................................................................

Seniors I (né/es en 97 et avant)
Seniors II et III (né/es en 97 et avant)
Moins de 20 ans (né/es de 98 à 00)
Moins de 17 ans (né/es en 01, 02)

Filles

Garçons

210
185
180
170

240
215
210
170

Moins de 15 ans (né/es en 03, 04)

145 (licenciés UNSS : 60 €)
150 (licenciés UNSS : 60€)
Moins de 13 ans (né/es en 05, 06)
140 (licenciés UNSS : 60 €)
140 (licenciés UNSS : 60 €)
Ecoles de Volley (2007 et après)
130 € pour 3 entrainements par semaine,
110 € pour 2 , et 90 € pour 1. réduction de 50% pour le 2ème enfant.
Volley Loisir adultes
Etudiants et Chômeurs séniors

90 € pour le loisir, 170 € pour la FSGT (licence incluse)
Etudiants et Chômeurs : 60 € (+licence UFOLEP ou FSGT)

150 € quelque soit la catégorie FFVB

Options
Assurance optionnelle A
(5,02 € en sus)
Assurance optionnelle B
(8,36 € en sus)
Option beach-volley
gratuite pour tous les
licenciés du club.
Autre cas : nous consulter.

