
 

 

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 sur le site du 
club. Il doit être rempli et signé par vos soins, avec la 
case certificat médical2 rempli par le médecin 
uniquement si vous avez répondu « oui » à au moins 
une question du « Questionnaire Santé1»    

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 + Droit à l’image 
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 médical2 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 + Droit à l’image 
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 

 
1 Questionnaire de Santé est téléchargeable sur le site internet du club et à conserver par vos soins.  
   Utile pour remplir le formulaire de demande de licences. (Jusqu’à 45 ans) 
2 Un certificat médical pour les + de 35 ans téléchargeable sur le site internet (certificat Senior) 
 
 

TARIF COTISATION 2018/2019 
 

Année de naissance 1998 et avant  
Catégories Senior Loisirs 
Tarifs 250€ 195€ 

 
 
Réductions supplémentaires : 
 
 
o Pour les membres d’une même famille : réduction de 15€ à partir de la 2ème inscription 

 
 
 
 
 
 

 

 

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 


