INSCRIPTION MENDE VOLLEY LOZERE
SAISON 2019-2020
MODALITES D’INSCRIPTION
Il est rappelé qu’il ne sera pas créé de licence tant que tous les documents
ne seront pas transmis au club.
Impératif : renvoyer l’inscription complète avant le 25 septembre 2019.
Passé le 25 septembre il ne sera plus possible de participer aux entrainements
et compétitions puisque vous ne serez pas couvert (pas d’assurance).
Les tenues officielles comprises dans le tarif de la licence devront
être commandées chez notre partenaire SPORT 2000 MENDE après avoir
remis l’ensemble des documents nécessaires à l’inscription et avant
le 25 septembre.

Les documents à joindre :

⧠ Une photo d’identité – Celle-ci sera prise en direct lors de l’inscription (les mercredis ou
samedis de septembre)
⧠ Pour les nouveaux licenciés : Un justificatif d’identité (copie de carte d’identité,
passeport ou livret de famille)
⧠ Le formulaire de demande de licence (document ci-joint) complété, daté et signé. Il est
important d’utiliser ce même document pour le certificat médical et le simple surclassement.
⧠ La fiche de renseignements ci-jointe

TARIFS DES COTISATIONS 2019-2020
Année de
naissance
Catégories
Tarifs

…/99
Séniors
200 €

200002
M20
200 €

200304
M17
200 €

200506
M15
180 €

200708
M13
160 €

20092010
M11
140 €

20102012
M9
80 €

13/…
M7
80 €

Loisirs
Av pack=
120€
Ss pack=90€

Le prix de la cotisation comprend le montant de la licence, un sweat à capuche, une tenue de match
(maillot + short), l’accès à l’ensemble des matchs de Ligue B.
A partir du deuxième enfant, une déduction de 10 € est à appliquer sur le prix des licences suivantes.
Recommandations :
- Pour les jeunes, au regard de la politique sportive du club il est nécessaire de
faire compléter par votre médecin le simple surclassement (voir formulaire de
demande de licence)
- Merci de ne pas agrafer les documents
- Ne rendre le dossier qu’une fois complet (voir documents à joindre)
- Il est possible de régler en plusieurs mensualités (nous consulter)
- Nous sommes également à votre disposition pour évoquer des éventuelles
aides possibles.
Julian Suau mendevolleyball@yahoo.fr / 06.45.56.99.87 // François Robin : frobin@mende.fr /06.49.62.45.36
Lauriane Pons : mendevolleyball@yahoo.fr / 06.45.45.95.09 // Josiane Soulier : josiane.soulier@sfr.fr / 06.72.30.80.02

Composition du pack
➢ Tenue de match : ensemble personnalisé (écusson, partenaires et numéro)

FEMME :

HOMME :

