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Jeunes   SAISON 2021 - 2022 

 

 

NOM       ___________________________________ 

PRENOM __________________________________ 

TARIFS 

M7, M9, M11 _______80€ 

(de 2016 à 2011) 

M13, M15, M18 _____90€ 

(de 2010 à 2004) 

M21 (2003-2001)___120€ 

Création  Renouvellement   

Mutation  : Ancien club __________________________________ 

 

SAINT-AVE VOLLEY-BALL - FORMULAIRE DE DEMANDE D’ADHESION 
 

Adresse  ________________________________________________________________________________  

 

 __________   __________________________       Portable ____________________________ 
 

 Mail :   _______________________________________________________________________________ 
 

Lieu de naissance _______________________ 

Date de naissance _______________________  

Age ________                      Taille _________ 

 

Catégorie 

__________________________ 

 

En cas d’urgence, personnes à prévenir 
 

Nom __________________________ Qualité ______________________________     

 

 Tel Domicile _______________________  Portable _______________________  Travail _____________________ 
 

Nom __________________________ Qualité ______________________________ 
  

Tel Domicile _______________________  Portable ______________________  Travail ______________________ 
 

Je soussigné(e), ____________________________________________, (qualité)____________________________  

 autorise _______________________________________ à pratiquer le volley-ball à Saint-Avé Volley-Ball 

 autorise les responsables à faire intervenir les secours. Lieu d’hospitalisation choisi : ______________ 

 m’engage à véhiculer les joueurs suivant le planning établi pour les manifestations extérieures 

 décharge le club Saint-Avé Volley Ball de leur responsabilité en dehors des horaires définis 

Extrait du règlement intérieur : Article 4 - Pratique du volley-ball des mineurs - La pratique du volley-ball par les mineurs, 

au sein de l’association SAINT-AVE VOLLEY-BALL doit être systématiquement effectuée en présence d’un adulte, même si celui-

ci n’est pas le responsable sportif de l’activité. 

Je certifie avoir pris connaissance des documents suivants dans la rubrique Inscriptions sur le site 

http://www.savb.org  

 Statuts de l’association 

 Règlement intérieur de l’association 

 Code de déontologie de la Fédération Française de Volley-Ball 

 
 

Pièces à fournir : 

 Certificat médical (voir conditions sur 

formulaire FFVB) 

 Cotisation (à l'ordre de SAVB) 

 Photocopie d’une pièce d’identité 

 Formulaire de demande de licence 

 Formulaire de demande d’adhésion 

 Autorisation du droit à l’image 

Date :  

Signature : 

 

 

Attention suivant les recommandations gouvernementale et fédérale, le Pass Sanitaire peut être exigé pour pratiquer le volley-
ball. Les frais d’inscriptions ne seront pas remboursées en cas d’incapacité à fournir cette attestation. 


