
 

 

Dossier d’inscription Volley-Ball Saison 2020/2021 
ACL Volley-Ball Salle de la Tête Noire 

aclongue.volley@gmail.com 
1 Place de la mairie  49160 Longué-Jumelles 

Ordre pour les chèques : AC Longué Volley-Ball 

Pièces à fournir 
Renouvellement de licence Création d’une licence 

 
Photocopie de la carte d’identité (recto/verso) ou 

du livret de famille (pages parents + enfants) 

Dossier d’inscription saison 2020/2021 complété et signé 
Formulaire de demande de licence de la FFVB complété et signé 

Certificat médical daté d’après le 11 mai 2020 obligatoirement sur un support de la FFVB  
- Encadré dans le formulaire FFVB et/ou  fiche médicale FFVB 

1 photo d’identité (peut être transmise par mail en nommant la photo) 

La Cotisation à l’ordre du club avec nom et prénom au dos (plus d’information sur modalités et les dispositifs 
d’aides dans l’encart « Comment financer ma licence ? » 

N’oubliez pas de rajouter le montant de l’assurance si vous y souscrivez 

Tout dossier incomplet sera refusé 

Licencié(e) : 
  

⃝ Création                                     Nom :                                                             Prénom : 

⃝  Renouvellement                      Date de naissance :         /         /                     Lieu de naissance :  

⃝ Mutation                                    Adresse :  

                Téléphone :    _ _  _ _  _ _  _ _  _ _       Mail :  

Profession / Situation / Classe :  

Notes personnelles (que le club se doit de savoir) [Allergies, maladies, etc.] : 

 

Représentants légaux :   (si le licencié est mineur) 

Mère/Père/Tuteur :                                                                   Mère/Père/Tuteur :  

Profession :                                                                                 Profession :  

Téléphone :                                                                                 Téléphone :  

Mail :                                                                                             Mail :  

Droit à l’image : 
J’autorise que les photos, vidéos et interviews réalisées dans le cadre de ma participation ou de celle de mon 
enfant aux manifestations et entraînements puissent être publiées et diffusées dans la presse écrite, sur le site 
internet ou sur les réseaux sociaux du club. 

Oui  ⃝             Non ⃝ 

Autorisation parentale : 
   

Je soussigné …………………………………………………. autorise mon fils ou ma fille :…………………………………………………….. 
●   A pratiquer le volley-ball au sein du club, à suivre les entraînements, les compétitions, les stages, ainsi 
que toutes les activités et déplacements organisés par le club durant la saison sportive.  
●   A être véhiculé(e) par son entraîneur, un bénévole ou un parent lors des stages et compétitions. 

J’autorise le club ou l’entraîneur :  
●   A prendre les mesures médicales adéquates dans le cas d’un accident sportif ou de la circulation (dans 
le cas de non possibilité de communication avec la personne responsable). 

       

Le                                                                                Signature : (Précédé de la mention « lu et approuvé »)  
              A  

mailto:aclongue.volley@gmail.com


 

 

Catégories Né(e) Tarifs des Cotisations  
 

Réduction « Famille » 
 
 

5 € de réduction sur 
la 3ème cotisation 
et celles qui suivent  

 

M7 (baby volley) 2014 et après 70.00 € 

M9/M11 Entre 2010 et 2013 80.00 € 

M13/15 Entre 2006 et 2009 95.00 € 

M17/M20 Entre 2001 et 2005 115.00 € 
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Championnat Week-end 

2000 et avant 

140.00 € 

Championnat Semaine 110.00 € 

Soft Volley 70.00 € 

Loisirs (sans championnat) 70.00 € 

Dirigeants et encadrants 50.00 € 

Horaires d’entrainements de la saison 2020/2021 

M7 (Baby-Volley) Mercredi 16h-17h 

M9/M11 Mercredi 17h/18h 

M13/M15/M17 
Mercredi 18h/19h30 + entrainement bonus le vendredi 

17h30/19h pour les équipes régions 

Sénior Féminine (Equipe Région) Mercredi 19h30/21h + Vendredi 19h/20h30 

Sénior Masculin (Equipe Région + Départemental) 
Mercredi 19h30/21h ou 21h22h30 en fonction des effectifs 

+ Vendredi 20h30/22h30 (priorité région) 

Division Semaine Mixte Jeudi 20h30/23h 

NOUVEAU ! Créneau Loisirs / Soft Volley  Jeudi 19h/20h 

Comment financer ma cotisation ? 

Par chèque 
⃝ 1 fois           ⃝ 2 fois         ⃝ 3 fois 
Ordre du club (présent sur la première page) Avec le(s) nom du/des licenciés au dos  

En espèce Dans une enveloppe avec le montant et le(s) nom du/des licenciés sur l’enveloppe  

Coupon sport / chèque vacances Le club accepte les coupons sport et les chèques vacances 

Devenir marqueur ou arbitre 
En faisant la formation arbitrage ou marqueur, les marques et les arbitrages sont 
rémunérés, se renseigner auprès du référent arbitrage (Amandine Geron)  

●  La CAF (via le pass’Loisirs) et la MSA ont mis en place des aides financières sous forme de bons, 
chèques et coupon loisirs. Les jeunes mais aussi les adultes sont concernés. Rapprochez-vous de 
ces organismes pour connaître les montants auxquels vous avez droit. 
  

●  Le E-Pass Culture Sport : pour tous les jeunes de 15 à 19 ans habitant en Pays de la Loire, et sans 
limite d’âge pour les jeunes scolarisés en lycée, CFA, IME ou MFR en Pays de la Loire. 
Informations sur  https://www.epassjeunes-paysdelaloire.fr/ 
  

● Le Coupon Sport : pour les  agents de la fonction publique, demander à l’association du 
personnel ;  pour les salarié dans le privé, voir avec son comité d’entreprise ;  ou  certains 
administrés peuvent se renseigner auprès des institutions locales (mairie, conseil général, comité 
national d’action social, etc.) 

En fonction du 
Quotient Familial 
 
 
Réduction de 16€ 
 
 

 
Coupons de 
10/15/20€ 

Engagements : 

En temps que joueur, je m’engage : 
- à être assidu et sérieux aux entraînements et matchs, à signaler le plus tôt possible un empêchement  
- à respecter le matériel et les personnes qui m‘entourent (entraîneur, arbitres, coéquipier(e)s, adversaires et 

parents), à donner au moins une fois un coup de main lors des manifestations (tournois, matchs, etc.) selon le 
planning établi en début de saison et à être présent à l’assemblée générale 

En temps que parent(s), je m’engage :  
- à ne pas critiquer les entraîneurs, à rester dans mon rôle de parent (soutien et motivation), à véhiculer une 

attitude positive lors des matchs, à venir soutenir mon enfant lors des matchs à domicile 

Date et Signature : (Précédé de la mention « lu et approuvé ») 
Le licencié                                       Le représentant légal (pour les mineurs) 

 
 

 

 

https://www.epassjeunes-paysdelaloire.fr/

