
 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION 2018/2019 
Catégorie Jeunes - M7 à M20 

Aucune licence ne sera créée pour tout dossier incomplet 
 

Documents à apporter au siège lors des permanences (voir sur le site internet et la page Facebook du club) 
 

Déjà licencié VBVB en 2016/2017 
 

o Le formulaire de demande de licence FFVB, 
reçu à votre adresse email ou téléchargeable 
(rempli et signé) avec le certificat médical 
rempli par le médecin ainsi que le cadre simple 
surclassement rempli par le médecin  

o 1 photo d’identité (prise lors de votre venue 
à l’inscription) 

o 1 chèque du montant de la licence, à l’ordre du 
VBVB (chèque ANCV ou coupon Sport acceptés) 
Possibilité de  payer en 2 ou 3 fois nous 
consulter 

o Fiche renseignement + Autorisation parentale 
o Charte du club signée 
o 1 chèque de caution de 60€ détruit en fin de saison 

contre la restitution du maillot en bon état 

Nouveau licencié VBVB 
 
o Le formulaire de demande de licences FFVB 

(rempli et signé) téléchargeable avec le certificat 
médical rempli par le médecin ainsi que le 
cadre simple surclassement rempli par le 
médecin 

o 1 photo d’identité (prise lors de votre 
venue à l’inscription) 

o 1 photocopie de la carte d’identité 
o 1 chèque du montant de la licence, à l’ordre du 
VBVB (chèque ANCV ou coupon Sport acceptés) 
possibilité de payer en 2 ou 3 fois nous consulter 

o Fiche renseignement + Autorisation parentale 
o Charte du club signée 
o 1 chèque de caution de 60€ détruit en fin de saison 

contre la restitution du maillot en bon état 
 
 

TARIF COTISATION 2018/2019 
 

Anne de 
naissance 

1999/2000/ 
2001 

2002 / 
2003 

2004/ 
2005 

2006/ 
2007 

2008/ 
2009 

2010 et après 

Catégorie M20 M17 M15 M13 M11 Ecole de Volley 
(M9 et M7) 

Tarifs 225€ 220€ 195€ 185€ 165€ 135€ 

 
 
Réductions supplémentaires : 

o Pour les membres d’une même famille : réduction de 15€ à partir de la 2ème inscription 
o 1 photocopie de la carte Pass’Région (= réduction de 30€) 
o Pour les habitants de Villefranche né en 1999 et après, réduction de 15€ (justificatif de domicile de 3 mois) 
o Né de 2006 et après ayant participé à une opération découverte volley : 1ère licence à 80€ sur présentation du 

Pass évènementiel datant de moins d’1 an 
o Jusqu’à la catégorie M20 : offre d’1 Tee-shirt club au parrain et au filleul (nouveau licencié au club) : 

nom / prénom du parrain / taille :………………………………………………………………………… 
nom / prénom du filleul / taille : …………………………………………………………………………. 

 

Siège du club : Volley-Ball Villefranche Beaujolais - 507 avenue Saint Exupéry - 69400 Villefranche-sur-Saône 

Pour tout renseignement : 09 53 39 59 54 / Site web : www.vbvb.fr / mail : vbvillefranche@gmail.com 


