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DOSSIER D’INSCRIPTION 2022/2023 

Bureau de l’USC Volley 
➢ Présidente Stéphanie JEAN-BAPTISTE 
➢ Vice-président : Damien DETRUIT 
➢ Trésorier : Nicolas KLEINE 
➢ Membres : Arnaud DESPRES, Jean-Maxime FOULONNEAU, Gaëtan LEREBOURG, Yoann BRUN 

Catégories 
➢ M7, baby volley pour les jeunes nés en 2016 et 2017 
➢ M9, école de Volley pour les jeunes nés en 2014 et 2015 
➢ M11, école de Volley pour les jeunes nés en 2012 et 2013 
➢ M13, jeunes nés en 2010 et 2011 
➢ M15-M21 féminin, filles nées entre 2002 et 2009 
➢ M15-M21 masculin, garçons nés entre 2002 et 2009 
➢ Seniors (UFOLEP, FFVB, LOISIRS) à partir de 2001. 

 

Dossier d’inscription 
Le dossier d’inscription doit être rendu complet. Les pièces sont : 

➢ Toutes les pages de ce dossier,  
➢ La photocopie de la carte d’identité recto/verso pour les nouveaux licenciés 
➢ Un chèque de cotisation correspondant à votre catégorie, (pour les doubles licences Ufolep/FFVB, et les 

tarifs familles voir avec le bureau), 
 

Tous les nouveaux adhérents peuvent participer librement à deux séances. 

TARIFS 2022-2023 

Type 
Part 
FFVB 

Part Ligue Part Comité 
Total part FFVB, 

Ligue, CD, UFOLEP 
Prix adhérent 

Sénior Région 43 40,8 20 103,8 170 

Sénior Départ 26 24 20 70 135 

M21 (2002, 2003, 2004) 43 33,6 20 96,6 160 

M18 (2005, 2006, 2007) 43 28 18 89 150 

M15 (2008, 2009) 22 20 18 60 125 

M13 (2010, 2011) 22 15,2 18 55,2 120 

M11 (2012, 2013) 22 15,2 18 55,2 120 

M9 (2014, 2015) 22 15,2 18 55,2 120 

M7 (2016, 2017) 12 9,6 13 34,6 100 

UFOLEP (à partir de 2001) - - - 37 100 

LOISIRS - - - 37 90 

Le tarif est celui de la catégorie correspondant à votre année de naissance et non celle dans laquelle vous jouerez. 

 

Prolongation 2022-2023 : 

 Une gourde personnalisée en inox aux couleurs du club sera offerte à chaque nouveau licencié.  

 Une nouvelle boutique est disponible. Le document est à retourner dès l’inscription afin de 

gagner du temps dans la commande. 
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AUTORISATION PARENTALE 

(Obligatoire pour les mineurs) 

Saison 2022/2023 

 

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………. autorise mon enfant 

……………………………………………………… à pratiquer le volley-ball au sein de l’Union Sportive de Chambray section 

Volley-ball, et à participer à toute forme de contrôle antidopage (condition obligatoire pour obtenir une licence 

FFVB). 

 

J’autorise l’accompagnateur à prendre, en cas d’accident, toutes les mesures tant médicales que chirurgicales y 

compris l’hospitalisation. 

 

J’autorise tout autre parent ou membre de l’USC Volley-ball à véhiculer mon enfant dans le cadre de matches ou 

tournois à l’extérieur. 

 

Fait à  …………………………………………                         

Le  …………………………………….. 

 

Signature des parents précédée de la mention « lu et approuvé » : 

 

 
 

Votre enfant est placé sous notre responsabilité durant l’entraînement et jusqu’à ce que vous veniez le chercher 

au gymnase. Cependant, il arrive que des parents ne puissent pas venir à l’heure de fin d’entraînement, dans ce 

cas nous leur demandons de remplir le document nous autorisant à laisser l’enfant partir seul chez lui. 

 

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………….. autorise mon enfant 

……………………………………………………… à quitter seul le gymnase. 

 

Fait à  …………………………………………                         

Le  …………………………………….. 

 

Signature des parents précédée de la mention « lu et approuvé » : 
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Maillots : Taille : …………………………………………………………………… 

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

Votre adresse mail sera utilisée pour la communication des informations importantes du club (informations la 
section, les modifications d’entrainements, …) et pour la convocation à l’Assemblée Générale de fin d’année. 

Souhaitez-vous que votre adresse mail que soit aussi utilisé pour : 

□  Communiquer avec votre équipe (donné uniquement à votre équipe) 

Souhaitez-vous recevoir la newsletter du club :        □ Oui    □ Non 
 

Autorisation 

 

Je, soussigné(e), …...................................................................................., certifie sur l’honneur : 

 Autoriser, pour la saison sportive 2021-2022, la section USC Volley à prendre, diffuser, ou éditer toutes images me 

concernant dans le cadre de la pratique du volley-ball au sein de l’USC afin de promouvoir ou d’informer le public sur notre 
sport, notre section ou notre club, sur tout type de support, tant dans des revues internes (brochures, sites Internet…), 
qu’auprès d’annonceurs, de journaux spécialisés ou publics, 

 

 Certifie avoir répondu NON à toutes les questions du formulaire de santé lors de la demande de renouvellement de 

la licence. Si ce n’est le cas, vous devez fournir un certificat médical avec votre demande de renouvellement de la licence. 

 Avoir pris connaissance du règlement intérieur de la section, et m’engager à le respecter intégralement et sans réserve 

(le règlement intérieur est disponible dans le gymnase ou sur simple demande), 

Fait à : ….......................................................................,                               le : …...../…...../….....…..... 
 Signature de l’adhérent (ou du tuteur pour les mineurs), précédée de la mention « Lu et approuvé » : 
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