
                                                                            

                            
Nom :        Prénom :       

Date de naissance :  / /   Nationalité :      

Nom du parent responsable (pour les mineurs) :         

Adresse :               

                              

Téléphone domicile :     /     /     /     /          Téléphone portable :    /     /     /     /       

Mail :        @      
 

Autorisation médicale : 

J'accepte que les responsables de l’association dont les éducateurs autorisent en mon nom une intervention 

médicale ou chirurgicale en cas de besoin:       OUI          NON 

 

Autorisation de prise en charge par une équipe de secours : 

J'accepte que les responsables de l'association dont les éducateurs autorisent en mon nom une prise en charge de 

mon enfant par une équipe de secours (pompiers, Samu, ambulanciers…) en cas de besoin        OUI          NON 

  

Signature (parents pour les mineurs°) 

 

 

Document à joindre dans une enveloppe 
 

    Fiche d’inscription et renseignements. 

    Certificat médical de la FFVB  et formulaire de demande de licence ci-joints (aucun autre ne sera 

accepté) 

    Une photo d’identité avec le nom au dos 

    Pour les nouveaux adhérents : une photocopie de la carte d’identité  

   Chèque de cotisation à l’ordre du CVB 52 (possibilité de payer en 3 fois) 

   Pour les Seniors à M13 uniquement : 1 chèque de caution (non encaissé) de 100 € qui vous sera 

restitué en fin de saison dès que vous aurez rendu votre maillot (dernier délai : AG du club). 

  Pour les M11 M9 uniquement : 1 chèque de caution (non encaissé) de 50 € qui vous sera restitué en 
fin de saison dès que vous aurez rendu votre maillot (dernier délai : AG du club). 

 

Aucune licence ne sera enregistrée si l’ensemble de ces documents n’a pas été rendu 

Tarifs des cotisations pour la saison 2022-2023 
M7 

2016 et après 

M9 

2014 à 2015 

M11  

2012 à 2013 

       M13 

2010 à 2011 

M15 

2008 et 2009 

M18 

2005/2006/2007 

75 € 100 € 105 € 115 115 € 135 € 

M21 

2002/2003/2004 

Séniors 

2001 et avant Loisirs Dirigeants 

 

Educateurs 

 

Arbitres 

135 € 165 € 80 € 65 € 17 € 53 € 
 

Les « Bons CAF », chèques ANCV,  chèques sports, sont acceptés. 

Pensez à faire signer par le médecin la demande de licence et le certificat médical. 

 

Pour tous renseignements, joindre le secrétariat du club au 03-25-31-79-34 / mail secretariat@cvb52.com 

INSCRIPTION 2022/2023 

FICHE DE RENSEIGNEMENT 
 


