
 

Siège Social - 507 avenue Saint Exupéry 69400 Villefranche sur Saône  - www.vbvb.fr - vbvillefranche@gmail.com 

ASSOCIATION LOI 1901 - N° AFFILIATION FFVOLLEY : 069 33 32 - SIRET 380 028 837 000 25 - APE 9312 Z 

NOTICE D’INSCRIPTION 

Saison 2019 / 2020 

 

 

Liste des documents à fournir : Renouvellement 

de l’inscription 
1ère inscription Mutation 

1) Bulletin d’adhésion    

2) Demande de licence de la FFVB    

3) Photo d’identité (récente)    

4) Certificat médical ou QS validité 3 ans   

5) Règlement de la Cotisation    

6) Pièce d’identité (copie CNI, Passeport)    

7) Demande de mutation    

8) Décharge de responsabilité (mineur) Optionnelle Optionnelle Optionnelle 

9) Caution    

 

 1) Bulletin d’adhésion : il contient tous les renseignements à fournir pour la gestion de votre 

dossier (autorisations, renseignements administratifs et sportifs) et assure au club ses 

obligations juridiques et sportives. 

 

 

 2) Demande de Licence : document de la FF Volley permettant d’établir la licence. A compléter, 

dater et signer (avec le certificat médical FF Volley intégré et simple surclassement complété 

et signé par votre médecin si nécessaire). 

 

 

 3) Photo : au format numérique pour la licence du membre. Possibilité de prendre la photo 

lors de l’inscription, dans ce cas présence obligatoire du joueur pour le mineur. 

 

 

 4) Certificat Médical : obligatoire si vous vous inscrivez pour la 1ère fois ou en cas de mutation. 

Le certificat a désormais une durée de validité de *3 ans*. Entre chaque renouvellement 

triennal, vous devrez attester via un questionnaire de santé (à ne pas fournir au club) que vous 

remplissez les conditions et devez en attester en cochant la case sur la demande de licence FF 

Volley. Si vous ne remplissez pas les conditions, le certificat médical doit être fourni ; il peut 

être rempli directement sur la demande de licence par le médecin.  

 

Sur-classement : obligatoire pour les catégories M9 à M17, et à faire compléter et signer par 

le médecin sur la demande de licence FF Volley.  
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 5) Cotisation : à régler en même temps que votre inscription et correspondant à la catégorie 

du joueur.  

La cotisation comprend le tarif de la licence, auquel s’ajoute éventuellement : 

- l’option Beach-Volley 

- la souscription à l’assurance de la FFVB 

- des frais de mutation 

 

Moyens de paiement acceptés :  

 Chèques bancaires : à l’ordre du « VBVB »  

Fractionnement possible* en 3 fois à donner en même temps que l’inscription (non 

antidatés), indiquer au verso, au crayon bois, les dates d’encaissement souhaitées. 

 Espèces : paiement non fractionnable  

 Carte Bancaire : Fractionnement possible* en 3 fois 

 Chèque-Vacances et Coupon Sport ANCV, aides CE et collectivités (nous consulter) 

Le club est habilité à percevoir les chèques ANCV (Vacances et Sport) et Pass’ Région : 

https://jeunes.auvergnerhonealpes.fr/ 

*Facilités de paiement : pour rappel le membre doit être à jour de sa cotisation avant le 1er janvier 2020 

- date limite de paiement au 31/12/2019. 

 

Tarifs 2019/2020 :  

 

 

 

 

 

Remises applicables :  

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

 Pour les habitants de Villefranche nés en 1999 et après : réduction de 15€ (justificatif 

de domicile obligatoire de moins de 3 mois)  

 Carte Pass’ Région : réduction de 30€ (photocopie de la carte avec son numéro) 

 

 6) Pièce d’identité : Nous acceptons une copie de la carte nationale d’identité (recto, verso) 

ou du passeport.  

Le livret de famille est toléré pour les enfants mineurs n’ayant pas de pièce d’identité* : dans 

ce cas, fournir la copie de toutes les pages (parents + enfants concernés) + pièces d’identité 

des parents.  

Le permis de conduire ne permet pas d’attester la nationalité du joueur.  

*Pour info : la délivrance de la carte d’identité est gratuite et réalisable dès la naissance de l’enfant.  

 

 

Année de naissance 1999 & < 2000 à 2002 2003/2004 2005/2006 2007/2008 2009/2010 2011/2012 2013 & > 2003 & <

Catégorie SENIORS M20 M17 M15 M13 M11 M9 M7 Loisir

Tarif 280 € 255 € 250 € 220 € 210 € 165 € 140 € 140 € 195 €

Option Beach Volley + 10€ + 10€ + 10€ + 5€ + 5€ + 5€ + 5€ - + 10€

Année de naissance 2007/2008 2009/2010 2011/2012 2013 & >

Catégorie M13 M11 M9 M7

Licence événementielle* 150 € 120 € 80 € 80 €

*Jeune ayant participé à une opération découverte Volley : 1ère licence réduite 

Base* Option A Option B

Assurance Fédérale 0,57 € + 5,02 € + 8,36 €

*La cotisation du club intègre l'assurance de base (Accident Corporel)
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 7) Demande de mutation au VBVB : imprimé à fournir uniquement pour les joueurs mutés. 

Contacter au préalable le secrétariat ou les directeurs sportifs (l’acceptation n’est pas 

systématique et doit être soumise au préalable à l’autorisation du club – cohérence avec le 

projet sportif et besoins). 

Tarifs 2019/2020 :  

 
 

 

 8) Décharge de responsabilité : Autorisation parentale permettant aux mineurs de quitter la 

structure dans laquelle il est pris en charge par le Volley-Ball Villefranche-Beaujolais, pour 

rejoindre par ses propres moyens, de manière anticipée ou après une séance d’entraînement, 

un match ou une compétition sportive, le domicile parental déclaré au club. 

 

 

 9) Caution : A fournir également 1 chèque de caution de 60€ à  l’ordre du « VBVB » restitué 

en fin de saison contre la remise du maillot/short en bon état. 

 

 

 

Important ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Année de naissance 1999 & < 2000 à 2002 2003/2004

Catégorie SENIORS M20 M17

Nationale

Régionale & Dép.

Beach

Exceptionnelle

239,50 €

120 €

41 €

70 €

Aucune licence ne sera créée tant que tous les documents ne seront pas transmis au club. 

 

Tout dossier incomplet (documents + paiement) sera refusé : cela met votre équipe et 

le club dans une situation difficile : 

 Vous ne serez pas couverts en cas d’accident 

 Le club expose sa responsabilité sportive, civile, et pénale 

 

Aussi : 

 Sans licence sportive, vous ne serez pas autorisés à participer aux entraînements 

et compétitions si votre dossier n’est pas complet au plus tard 1 mois après la 

reprise des entraînements. 

 Nous vous conseillons de rendre le dossier complet au plus tard dès le second 

entraînement.  

 

L’inscription est possible dès le 26 Août 2019 ! 
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Ouverture 
des 

inscriptions

26/08/19

Limite des 
inscriptions 

Volley 
Compétition

01/10/19

Date limite 
dernier 

paiement 
fractionné

31/12/19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact inscriptions, licences : 

 

 

 


