
 
http://www.vence-volleyball.com/ 

 

Les dossiers doivent être rendu, à l’entraineur, complet avant le 3 octobre 2022 

Sans dossier complet de licence l’accès aux entrainements sera refusé. 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 2022/2023  

 

POUR TOUS LES LICENCIES : 
 

Nom  

Prénom  

Adresse complète  

Adresse mail (obligatoire)  

Téléphone  

Date de naissance (jj/mm/aaaa)  

Sexe (F ou M)  

Personne à contacter en cas d’urgence 

(Nom, Prénom et Téléphone) 
 

 
Nombre de parents au club (sœur, frère, mère, père…) : 

Nom / Prénom Catégorie 

  

  

  
 

POUR LES LICENCIES MINEURS : 

Nom et téléphone du père : 

…………………….……………………………………………………………………………………………......................

Nom et téléphone de la mère : 

…………………………………….…………………………………………………………………………………………. 

Allergies éventuelles :………………………………………………………………………………………………………... 

PIECES A FOURNIR pour tous les licenciés 

 

• Chèque de 70 € de caution à l’ordre du Vence Volley Ball (pour les équipes en compétition). Non encaissé ! 

 

• Règlement de la cotisation : 125 €  
(tarif dégressif de 10 €, soit 115 € à partir du 2ème membre de la famille et réduction de 15 € pour tout enfant inscrit en 

UNSS Volley Ball au Collège de la Sine ou au Lycée Matisse). 

o Par virement bancaire (voir ci-après). 

o Par chèque : possibilité de régler en 1 ou 2 fois avec encaissement en octobre 2022 et novembre 

2022 (inscrire le nom et le prénom du licencié au crayon à papier au dos du ou des chèque(s)). 
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Sans dossier complet de licence l’accès aux entrainements sera refusé. 

 

Références bancaires 
 

Crédit Mutuel 

VENCE VOLLEY BALL 

 Code banque 10278 

Agence CCM VENCE Code guichet 07947 

  N° de Compte 00020532001 

  Clé R.I.B. 40 

IBAN :  FR 76 1027 8079 4700 0205 3200 140 

BIC : CMCIFR2A 

 
 

 

 

 

 

ATTESTATION DE REPRISE PAR LA PRÉSENTE : 

 

• J’atteste avoir été informé que le Club s’est engagé à respecter les mesures édictées par le gouvernement 

pour freiner la diffusion du Covid-19 tout au long de la crise sanitaire actuelle ; 

• Je reconnais que malgré la mise en œuvre de ces moyens de protection le Club ne peut me garantir une 

protection totale contre une exposition et/ou une contamination par le Covid-19 ; 

• Je m’engage à prendre toutes les précautions nécessaires à la protection de ma santé et de celle des autres 

personnes présentes dans l’enceinte sportive du Club, notamment en respectant les gestes barrières ; 

• Je m’engage à respecter les mesures de protection obligatoires ainsi que les mesures de protection 

préconisées par le gouvernement et en particulier celles édictées par le ministère des sports ; 

• Je m’engage également à respecter les obligations édictées par la Fédération Française de Volley pour 

aménager la pratique du Volley en Club ainsi que les modalités mises en place par le Club pour organiser 

son activité au cours de la crise sanitaire actuelle. 

 

NOM Prénom............................................................................ 

Numéro de licence................................................................... 

 

□ Atteste avoir pris connaissance du protocole de reprise des entraînements en club 

 

Fait à …........................ 

 

                                                                                                Date et signature 

 

 

http://www.vence-volleyball.com/

