2022/23

MODALITES D’INSCRIPTION JEUNE :
> La licence ne sera pas créée temps que tous les documents et le règlement ne seront pas transmis au club, vous ne pourrez
donc pas participer aux entraînement et compétitions puisque vous ne serez pas couvert (pas d’assurance).
> Ne pas agrafer ni plier les documents.
Les documents à joindre à cette fiche :
Chèque de cotisation à l'ordre du « AVB » d'un montant de
€ (règlement possible en espèces).
Un justificatif d'identité pour les nouveaux : copie de carte d'identité (recto-verso), passeport ou livret de famille.
Le formulaire de Demande de licence FFVB complété, daté et signé (document joint) + photo.
Certificat médical FFVB renseigné, daté et signé par le médecin si besoin.

TARIFS COTISATIONS 2022/2023 :
Année de N.
Catégorie
Tarifs

01 & avt.
Senior
180 €

02/04
M21
170 €

05/07
M18
160 €

08/09
M15
130 €

10/11
M13
130 €

12/15
M11-9
110 €

16 & apr.
Baby
60 €

Dirigeants
90 €

Loisirs
Compet’lib
95 €

-> PACK JOGGING 56€ (Veste + Jogging + Casquette) Bon de commande à compléter


FICHE DE RENSEIGNEMENTS :
Nom :

Prénom :

Date de Naissance :

Nationalité :

E-Mail :

Taille :

Téléphone :

Adresse :
Code postal :

└┴┴┴┴┘

Ville :

Taille souhaitée pour les Equipements (XXS – XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL) :

MIEUX VOUS CONNAITRE :
Activité professionnelle :
Étudiant

Salarié

Entrepreneur

Autre

Êtes-vous intéressé pour en savoir plus sur le nouveau réseau partenaire AVB ?
Seriez-vous intéressé pour participer à la vie associative du club ?
Respect de la charte interne Éco-responsable du club.

Fait à

le

Signature :

2022/23

CHARTE INTERNE DE BIENVEILLANCE ÉCOLOGIQUE :
> Notre club s'engage pour le respect de l'environnement autour d'une charte Club éco-responsable.
> C'est pour cela que nous avons besoins que les licenciés du club s’inscrivent dans ce projet ambitieux.

NOUS DEMANDONS A NOS LICENCIÉS LEUR CONTRIBUTION SUR LES 3 POINTS SUIVANTS :

Pour la saison tout 2022/2023 le club fournira une gourde à chaque licencié. Nous demandons à chaque
licencié d'apporter sa gourde pour les entrainements et les matchs afin de supprimer l'utilisation de
bouteilles d'eau.

Utiliser les poubelles tri sélectif dans le gymnase.

Favoriser le co-voiturage et le regroupement entre coéquipier pour tous les déplacements aux entrainements
et aux matchs.

Fait à

le

Signature :

SR : Senior

JR : Junior

SR : Senior

JR : Junior

Veste SR/JR taille ......... pour la saison 2022/2023
Jogging SR/JR taille ......... pour la saison 2022/2023

+ Casquette

Sexe : ........................

Prix du pack : 56 €

