PIECES OBLIGATOIRES A FOURNIR
- la fiche d’inscription EVB signée et, pour les nouveaux licenciés, une pièce d’identité + une photo d'identité
Il faut prendre connaissance des Chartes sur le site internet ou au gymnase Jean Jaurès.
- le formulaire FFVB signé par un adulte AVEC le certificat médical autorisant la pratique du Volley!
Pour un certificat du médecin, il est impératif qu’il soit précisé la pratique du volley-ball « en compétition »
Les moins de 18 ans ont besoin d’un Simple Surclassement (aussi sur le formulaire FFVB mais n'oubliez pas de faire
signer les 2 parties !)
A noter que les licenciés de 2019/2020, qui n'ont pas besoin de surclassement (à voir avec les entraineurs), peuvent
remplir le Questionnaire Sport. Si toutes les réponses sont négatives, le certificat médical n'est pas obligatoire! Il suffit de
cocher la case du QS sur le formulaire FFVB,
- le questionnaire COVID signé
- le règlement de la cotisation à l’ordre de l’EVB (possibilités de régler en 3 fois). IMPORTANT : bien mentionner au dos,
le nom du licencié et sa catégorie. Réduction, tarif famille (= foyer, même adresse) : -25 € pour 2 personnes, -50 € pour 3
personnes et - 75 € pour 4 personnes.
- le règlement de la tenue GEFF (short + maillot ou veste) pour les compétiteurs au tarif de 20 € (indiquer nous les tailles,
elle vous appartiendra !). Le club prend en charge le complément des tenues.
Vous avez jusqu’à la FIN SEPTEMBRE pour donner TOUTES les pièces. Aucun dossier incomplet ne sera accepté.
Passé ce délai, vous ne serez pas accepté à l’entraînement pour cause de problème d’assurance!

Catégorie d’âge (Masculin & Féminine)

Année de naissance

Tarif de la licence
100 €

Baby-volley

M7

2014 et après

Poussin-Pupille
(Ecole de Volley)

M11 & M9

2010 à 2013

Benjamin

M13

2008 et 2009

Minime

M15

2006 et 2007

Cadet

M18

2003 à 2005

Junior

M21

2000 à 2002

Sénior

1999 et avant

120 €

140 €
160 €

Loisir

90 €

Dirigeant / Encadrement

70 €

Le prix de la cotisation comprend : l’affiliation du club, la part FFVB, LNVB, CD27, l’engagement des équipes dans leur championnat, les frais
d’arbitrage, la rémunération des entraîneurs diplômés, l’assurance, l’entrée gratuite à TOUS les matchs de l’équipe Élite, etc.

A noter :
> Reprise des entraînements à partir de lundi 7 septembre pour tous.
> Forum des Associations le vendredi 4/9 (12h-20h), samedi 5/9 de 10h à 20h & le dimanche 6 septembre de 10h à 18h, à la Halle des
expositions
> Toutes les personnes souhaitant s’investir dans le club seront les bienvenues que ce soit en tant que bénévoles et/ou
partenaires.
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