ARGENTEUIL VOLLEY BALL 95

2020
2021

FICHE D'INSCRIPTION

PHOTO

CONTACT

DEBOEVER Sandra - Présidente
06.52.28.76.88
BOUDRAR Myriam - Secrétaire
06.49.34.28.23
argenteuil.volley95@gmail.com

COORDONNEES
Nom

Prénom

Adhérent @

Maillot

Tel

Contact 1 @

Tel

Contact 2 @

Tel

Classez selon vos préférences
les 3 numéros de maillot.

Choisissez entre 1 et 20

2

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

SIGNATURE

3

Nom / Prénom

1

.

J'accepte les conditions du Règlement Intérieur du club et sa Charte

Le

Le

Responsable Légal

Adhérent(e)

Taille

REDUCTIONS

CATEGORIE

ANNEE DE NAISSANCE

COTISATION

CATEGORIE

M7

2014 2015 2016

130 €

Baby

REINSCRIPTION
Réduction de 10 % pour tout dossier rendu complet
avant le 14 septembre 2020. Exclusivement réservée
aux adhérents présents la saison précédente.

FAMILLE NOMBREUSE
Réduction de 10 % à partir de la 2ème inscription au
sein d'un même foyer (applicable sur les cotisations les
moins chers)

M9

2012

2013

165 €

Pupilles

M11

2010

2011

165 €

Poussins

M13

2008

2009

185 €

Benjamin(e)s

M15

2006

2007

190 €

Minimes

M17

2004

2005

205 €

Cadet(te)s

M20

2001 2002 2003

205 €

Juniors

INSCRIPTION EN COURS DE SAISON

SENIORS

2000 et avant

235 €

Seniors

Une réduction de 50€ est faite pour tout adhérent
s'inscrivant après le 1er Janvier 2021.

LOISIRS

2002 et avant

165 €

Catégorie / Equipe

En cas de numéro indisponible, nous nous
réservons le droit de reprendre le numéro de
la saison précédente ou de le choisir.

Ø Le prix comprend : la licence sportive, l'adhésion à l'association ouvrant droit aux entrainements et/ou
compétitions, l'assurance de base proposée par la FFVB, l'équipement sportif (maillot)
Ø Le club accepte le paiement en Chèques Vacances (ANCV) et coupon sport
Ø Si votre CE finance la pratique du sport, une attestation de paiement peut vous être fournie sur demande
Ø Les créneaux Baby ne seront ouverts qu'à la condition d'avoir suffisament de participants
Ø Le montant de la cotisation (paiement fractionné possible en 4 fois Maximum)
Ø Toute inscription est ferme et définitive aucun remboursement ne pourra être effectué

CADRE RESERVE AU BUREAU DU CLUB
MODE DE REGLEMENT DE LA COTISATION
CHEQUE
Nombre

AUTRES

Banque

Numéro

1

Chèques Vacances ANCV

€

Coupon sport

€

2

5€ x
10 € x

3

20 € x

4

Espèces

50 € x
100 € x

NOM SUR LE CHEQUE

Dossier à rendre complet avant le

19 octobre 2020
Argenteuil Volley Ball 95 - GSA 0957093
www.argenteuil-volley95.fr
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ARGENTEUIL VOLLEY BALL 95
AUTORISATIONS & DROIT À L'IMAGE

2020
2021

INFORMATIONS DIVERSES
Personne à contacter en cas d'accident
Contact 1

.

.

.

.

.

.

.

.

Contact 2

Contre-indications médicales éventuelles :
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................

D’autre part, je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’association et accepte de me soumettre à
toute forme de contrôle anti-dopage demandé par les instances fédérales.

AUTORISATION PARENTALE
(à compléter pour un adhérent mineur)

Je soussigné(e) Mr, Mme, Mlle (*) (Noms, Prénoms) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
autorise mon enfant à pratiquer le volley-ball au sein de ARGENTEUIL VOLLEY BALL 95 et à le soumettre à toute
forme de contrôle anti-dopage qui pourrait être demandé par les instances fédérales. Je déclare également avoir
pris connaissance du règlement intérieur de l’association.

D’autre part, j’autorise:
⃝ OUI
⃝ NON

mon enfant à être transporté, pour les besoins des compétitions, dans le véhicule personnel de
l’entraineur ou de toutes personnes majeures sollicitées par ce dernier.

⃝ OUI
⃝ NON

à être transporté à l’hôpital pour y subir une intervention qui serait jugée nécessaire par le corps médical.

DROIT A L'IMAGE & COORDONNEES

⃝ J'autorise
⃝ Je refuse

L'Argenteuil VB 95 s'engage à ne faire aucune exploitation commerciale de votre image et à ne l'utiliser
que dans le cadre de la promotion de ses évènements par le biais de ses moyens de
communication (le site internet du club, sa page Facebook, dans la Presse, sur des affiches ou
des flyers, etc …).

Argenteuil Volley Ball 95 - GSA 0957093
www.argenteuil-volley95.fr

argenteuil.volley95@gmail.com
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SOUTIEN AU CLUB

Vous souhaitez soutenir notre club pour ses valeurs, ses
projets, son action dans la société… Pour autant vous ne
cherchez pas une visibilité et/ou des contreparties
publicitaires.

Les dons sont une solution avantageuse à double
titre :
1- pour vous: c'est une réduction fiscale de 60% du
montant des dons versés. Le don reste une
bonne manière d'aider le club, tout en faisant
une belle action et en allégeant votre fiscalité.
2- pour AVB95: c'est un soutien essentiel. Les dons
en numéraires contribuent très concrètement au
bon fonctionnement de l'association sportive qui
gère directement l'ensemble des budgets.

Nom / Prénom

Contact: argenteuil.volley95@gmail.com
Facebook: Argenteuil Volley Ball 95
Instagram: argenteuil_vb

2020
2021

Pour information, les dons permettent de:
⃝ Couvrir les frais des déplacements des jeunes et
de notre équipe Nationale. 2500€ pour un
match de l'équipe fanion à l'extérieur.
⃝ Payer les engagements des équipes en
compétition.
⃝ Entretenir et renouveler les équipements et le
matériel d'entrainement. Tout le petit matériel,
les ballons... 600€ pour un simple jeu de
maillots.
⃝ Participer aux frais de formation des
éducateurs et des arbitres. 300€ pour
l'inscription au Diplôme Régional 1er dégré
d'entraineur dans le cadre du Comité
Départemental.

Comment faire?
Voir l'encadré ci-dessous…

Etre donateur d'Argenteuil Volley-Ball 95, c'est contribuer au bon fonctionnement de l'Ecole de Volley,
la rampe de lancement de nombre joueurs/joueuses de nos équipes seniors dont notre Nationale 2. C'est
là que se construisent de futurs grand(e)s joueurs/joueuses mais aussi de futurs femmes et hommes avec
des valeurs.

Je souhaite apporter un soutien actif au club :
⃝ Je propose de participer aux activités du Club (organisation de festivités, confection de gâteaux,
impressions de documents, …)
⃝ Je peux mettre le club en relation avec un ou plusieurs sponsors, partenaires ou mécènes
⃝ Je fais un don au club, ci-joint mon chèque de . . . . . . . . . . . . . . .€ à l'ordre d'ARGENTEUIL
VOLLEY-BALL 95

Ce don ouvre droit à réduction d'impôt de 66% du montant (art 200 du Code Général des Impôts).
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PIECES A FOURNIR
- de 18ans

○
○

○

1 Fiche d'inscription au club Argenteuil Volley Ball 95

1 Formulaire de licence FFVB

> Qu'il s'agisse d'une création de licence, d'un renouvellement ou d'une mutation, le
certificat médical sera obligatoire conformément aux dispositions prises suite au
Covid 19.
Le médecin devra remplir, signer et cacheter le cadre prévu à cet effet sur le
formulaire de licence (pensez à l'apporter avec vous lors de votre
RDV chez le docteur).
> Le SURCLASSEMENT doit également être rempli.

1 Cotisation

> Les Chèques doivent être à l'ordre de AVB 95
> Possibilité d'établir 4 chèques
> Encaissement à réception
Puis, en cas d'échelonnement, les encaissements suivants se feront le 05/10, le 05/11
et le 05/12.

PLUS EN FONCTION DU CAS
CREATION

Toute personne s'inscrivant pour la première fois
ou qui a fait un arrêt d'au moins une année.

○

RENOUVELLEMENT

Toute personne se réinscrivant.

1 Photocopie de la Carte d'Identité,

○ ou du livret de famille, ou d'un extrait de

1 Photocopie de la Carte d'Identité,
ou du livret de famille, ou d'un extrait
de naissance

naissance

Aucun document supplémentaire

○ 1 Photo
+ de 18ans

MUTATION

Toute personne ayant été inscrite (la saison précédente)
dans un autre club avec une licence Compétition.

○ 1 Photo
○ joueur reste minimum 2 ans au club

1 Chèque de caution de 110€. Non encaissé si le

○
○

○

1 Fiche d'inscription au club Argenteuil Volley Ball 95

1 Formulaire de licence FFVB

> Qu'il s'agisse d'une création de licence, d'un renouvellement ou d'une mutation. Le
certificat médical sera obligatoire conformément aux dispositions prises suite au
Covid 19.
Le médecin devra remplir, signer et cacheter le cadre prévu à cet effet sur le
formulaire de licence (pensez à l'apporter avec vous lors de votre
RDV chez le docteur)

1 Cotisation

> Les Chèques doivent être à l'ordre de AVB 95
> Possibilité d'établir 4 chèques
> Encaissement à réception
Puis, en cas d'échelonnement, les encaissements suivants se feront le 05/10, le 05/11
et le 05/12.

PLUS EN FONCTION DU CAS
CREATION

Toute personne s'inscrivant pour la première fois
ou qui a fait un arrêt d'au moins une année.

○

RENOUVELLEMENT

Toute personne se réinscrivant.

1 Photocopie de la Carte d'Identité,

○ ou du livret de famille, ou d'un extrait de

1 Photocopie de la Carte d'Identité,
ou du livret de famille, ou d'un extrait
de naissance

naissance

Aucun document supplémentaire

○ 1 Photo

MUTATION

Toute personne ayant été inscrite (la saison précédente)
dans un autre club avec une licence Compétition.

○ 1 Photo
○ joueur reste minimum 2 ans au club

1 Chèque de caution de 110€. Non encaissé si le
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CHARTES & COMMANDEMENTS
Extrait de la Charte des Adhérents
Par la présente, je m'engage à :
Ø adhérer au club et à ses valeurs
Ø respecter les règles et les fondamentaux du Volley Ball
Ø régler le montant de ma cotisation annuelle et cela même
si pour une raison ou une autre je décide ou suis contraint
de m'arrêter (quelqu'en soit la durée ou la raison)
Ø participer aux entrainements et aux compétitions s'il y en
a et si mon entraineur m'y convoque
Ø respescter les choix des dirigeants, des entraineurs et des
arbitres
Ø être à l'heure et à prévenir mon entraineur en cas de
retard ou d'absence
Ø avoir ma tenue de sport ainsi qu'une bouteille d'eau

Ø respecter le matériel, les locaux, les gardiens et les
membres du club (à Argenteuil et dans toutes les
communes lors des déplacements)
Ø participer à la vie du club (aide aux tâches diverses,
installation et rangement des terrains ainsi que du
matériel, etc...)
Ø avoir un comportement qui ne porte pas préjudice à
l'image du club
Ø porter l'équipement du club dans le cadre des
compétitions
Chaque entraineur peut prendre des sanctions adaptées
en cas de non respect de ce règlement.

Par la présente, Je suis informé(e) que l’AVB 95 sera amené à stocker mes données personnelles dans le cadre de mon
adhésion; je l'autorise à me transmettre des informations (courriers, mails, etc),

Je suis également informé(e) qu'à la fin de chaque saison a lieu l'Assemblée Générale du club.
J'y serai convié(e) par courriel et je m'engage à y participer pour valider les bilans et les décisions pour les saisons suivantes.
Pour les adhérents mineurs, les responsables légaux sont autorisés à y prendre part.

LES 10 COMMANDEMENTS DES PARENTS
10 commandements afin de vous aider à prendre du recul
1- Je me rappelle que mon enfant fait du sport pour

6- Je ne remplacerai pas le coach et lui ferai confiance

2- Je le sensibilise au fait qu'il y a une opportunité

7- Je ne transfère pas mes envies de réussite ou ma

3- Je ne critiquerai jamais mon enfant sur une erreur ou

8- Mon enfant n'est pas responsable de mes propres

4- Je respecterai les coéquipiers de mon enfant, ses

9- J'aime mon enfant de façon inconditionnelle.

son plaisir et non le mien !

d'évolution dans chaque situation, qu'elle soit
connotée positivement ou négativement.

une défaite lors d'une compétition. Je le soutiendrai,
lui ferai un feedback positif et motivant.

adversaires, le corps arbitral et les bénévoles.

5- Je n'oublierai pas que mon enfant n'est pas un

professionnel miniature et par conséquent, il ne
peut pas être évalué avec les mêmes critères.

quant à ses compétences.

carrière rêvée sur lui…

frustrations en cas de non réussite, c'est à moi de
gérer mes propres états d'âme.

10- Je laisse à mon enfant un espace d'autonomie et

de développement.
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ARGENTEUIL VOLLEY BALL 95

2020
2021

TARIFS ET CRÉNEAUX

CATEGORIE

MASCULINS

M7

COTISATION

2014 2015 2016

CATEGORIE

JOURS D'ENTRAINEMENTS

130 €

Baby

M9

2012

2013

165 €

Pupilles

Mardi 18h00 à 19h30

M11

2010

2011

165 €

Poussins

Mardi 18h00 à 19h30

Jeudi 18h00 à 19h30

M13

2008

2009

185 €

Benjamin(e)s

Mardi 18h00 à 20h00

Vendredi 18h00 à 20h00

M15

2006

2007

190 €

Minimes

Mardi 18h00 à 20h00

Jeudi 18h00 à 20h00

2004

2005

M17

FEMININES

ANNEE DE
NAISSANCE

Mercredi 17h00 à 18h00
Jeudi 18h00 à 19h30

205 €

Cadet(te)s

Lundi 18h00 à 20h00

Mercredi 18h00 à 20h00

M20

2001 2002 2003

205 €

Juniors

Lundi 18h00 à 20h00

Jeudi 18h00 à 20h00

M7

2014 2015 2016

130 €

Baby

Mercredi 17h00 à 18h00

M9

2012

2013

165 €

Pupilles

Mardi 18h00 à 19h30

M11

2010

2011

165 €

Poussins

Mardi 18h00 à 19h30

Jeudi 18h00 à 19h30

M13

2008

2009

185 €

Benjamin(e)s

Mardi 18h00 à 20h00

Vendredi 18h00 à 20h00

M15

2006

2007

190 €

Minimes

Mercredi 18h00 à 20h00

Vendredi 18h00 à 20h00

M17

2004

2005

205 €

Cadet(te)s

Mercredi 18h00 à 20h00

Vendredi 18h00 à 20h00

205 €

Juniors

Mercredi 18h00 à 20h00

Vendredi 18h00 à 20h00

M20

2001 2002 2003

Jeudi 18h00 à 19h30

SENIORS M1
InterDépartementale

2000 et avant

235 €

Seniors

Lundi
20h00 à 22h00

Jeudi
20h00 à 22h00

SENIORS F2
Pré Nationale

2000 et avant

235 €

Seniors

Mercredi
20h00 à 22h00

Vendredi
20h00 à 22h00

SENIORS F1
Nationale 2

2000 et avant

235 €

Seniors

LOISIRS

2002 et avant

165 €

Loisirs

Mardi
20h00 à 22h00

Mercredi
20h00 à 22h00

Lundi
20h00 à 22h00

Vendredi
20h00 à 22h00

Samedi
10h00 à 12h00

Attention
Certains créneaux pourront être modifiés en fonction du nombre de pratiquants pour leur pemettre de
disposer de conditions favorables à leur pratique et à leur progression.

Deux créneaux Jeunes Débutants seront mis en place afin de permettre aux jeunes ne souhaitant pas faire de
compétitions, de s'épanouir dans notre activité. Dans un premier temps, il faudra se présenter aux
entraînements de leur catégorie afin de permettre aux entraîneurs de les rencontrer.
Les séances se dérouleront les MERCREDIS et VENDREDIS de 18h00 à 20h00

Vous retrouverez la liste des entraineurs et de nos bénévoles sur notre site internet.
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