NOTICE D’INSCRIPTION
Saison 2022 / 2023

Liste des pièces à fournir

Renouvellement
de l’inscription

1ère inscription

Mutation

1) Bulletin d’adhésion au VBVB







2) Demande de licence de la FFVB







Pour les mineurs
uniquement





avec simple surclassement obligatoire pour les
mineurs (hors baby volley)







5) Règlement de la Cotisation











Facultatif

Facultatif

Facultatif







3) Photo d’identité (récente)
4) Certificat médical (postérieur au 11/05/2022)

6) Pièce d’identité (copie CNI, Passeport)
7) Décharge de responsabilité (pour les mineurs)
8) Caution

 1) Bulletin d’adhésion au VBVB : 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. Le formulaire est accessible en ligne pour les
renouvellements uniquement. (lien vers Assoconnect)

 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
- les informations assurances
Des nouvelles informations obligatoires, sont demandées par la Fédération comme le nom de
naissance et le lieu de naissance, merci de votre vigilance quant à leur renseignement.
 3) Photo : au format numérique. Obligatoire pour les mineurs.
Possibilité de prendre la photo lors de l’inscription, dans ce cas présence obligatoire du licencié
s’il est mineur.

 4) Certificat Médical :
Obligatoire pour la pratique en compétition et en loisirs.
- Pour le sportif majeur :
un certificat médical attestant l’absence de contre-indication à la pratique du volley, y compris
en compétition, datant de moins de 3 saisons, sous réserve d’avoir renseigné un «
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Questionnaire de Santé FFvolley » et attesté que chacune des rubriques du questionnaire
donne lieu à une réponse négative. A défaut, un certificat médical, datant de moins de 6 mois
attestant de l’absence de contre-indication à la pratique du Volley, y compris en compétition,
est nécessaire pour obtenir cette extension.
Sur-classement : obligatoire pour les catégories M9 à M18. Le surclassement est à faire
compléter et signer par votre médecin soit sur la demande de licence FF Volley, soit sur le
certificat médical de type A.
Le certificat médical peut être rempli par le médecin soit directement sur la demande de
licence soit sur le certificat médical de type A.
 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 : paiement possible en une fois via notre partenaire
En cas de réduction(s) applicable, prendre contact impérativement avec le secrétariat au
préalable !

 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/
Attention : la carte Pass’ Région n’offre la réduction de 30€ qu’une seule fois par année
scolaire. Si vous l’avez déjà utilisée pour une autre activité, la réduction ne s’appliquera pas.
*Facilités de paiement : pour rappel le membre doit être à jour de sa cotisation avant le 1er janvier 2023
- date limite de paiement au 31/12/2022.

Tarifs 2022/2023 :
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Remises applicables :
 Pour les membres d’une même famille : réduction de 15€ à partir de la 2ème inscription
 Pour les habitants de Villefranche : 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)
 Pass’ Sport : réduction de 50€ - valable jusqu'au 31/10/2022(photocopie du
courrier de la CAF)

 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.
Remarque : le permis de conduire ne permet pas d’attester de la nationalité du joueur.
*Pour info : la délivrance de la carte d’identité est gratuite et réalisable dès la naissance de l’enfant.

 7) Décharge de responsabilité : Autorisation parentale permettant aux mineurs de quitter la
structure dans laquelle ils sont 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.

 8) 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 !
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 en ligne dès le 22/08/2022 et sur place
dès le 31/08/2022
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Contact inscriptions, licences :

25/08/22

Ouverture
des
inscriptions

01/10/22

Limite des
inscriptions
Volley
Compétition

31/12/22

Date limite
dernier
paiement
fractionné
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