
           
           

 

 
ARGENTEUIL VOLLEY-BALL 95 

TARIFS ET JOURS D’ENTRAINEMENTS PAR CATEGORIE SPORTIVE 
 (Adoptés par l’AG du 1er juin 2018) 

Saison 2018 / 2019 
 

Catégories Jours et Horaires d’Entrainement Tarif  

SÉNIORS 

SENIORS : 

Né(e)s en 1998 & avant 
Tous les soirs 20h-22h 230€ 

Loisirs Lundi & Jeudi 20h-22h 160€ 

JEUNES 

M20 F: 

Né(e)s en 1999-00-01 
Mercredi & Vendredi 19h30-21h30 200€ 

M20 M: 

Né(e)s en 1999-00-01 
Lundi & Mercredi 18h-20h 200€ 

M17 F: 

Nées en 2002 & 2003 
Mercredi & Vendredi 18h-20h 200€ 

M17-M15 M: 

Nés en 2002-2003-2004-2005 
Mercredi & Vendredi 18h-20h 

200€ (M17)  

185€ (M15) 

M15 F : 

Né(e)s en 2004 & 2005 
Mercredi & Vendredi 18h-20h 185€ 

M13 F: 

Nées en 2006 & 2007 
Mardi & Vendredi 18h00-20h 180€ 

M13 M: 

Nés en 2006 & 2007 
Mardi & Jeudi 18h00-20h 180€ 

ECOLE DE VOLLEY 

M11 F & M : 

Né(e)s en 2008 & 2009 
Mardi & Jeudi 18h00-19h30 160€ 

M9 F & M : 

Né(e)s en 2010 & 2011 
Mardi & Jeudi 18h00-19h30 160€ 

BABY-VOLLEY 

ACCUEIL DES 3 ANS 

M7 F & M.  : 

Né(e)s entre 2012 & 2015 
Samedi 10h15-11h30 155€ 

 

Si plusieurs personnes d’un même foyer s’inscrivent, une réduction de 10 % sera appliquée à partir de la seconde adhésion (réduction sur 

l’adhésion la plus élevée) 

Le tarif comprend : 

La licence sportive 
L’adhésion à l’association ouvrant 

droit aux entrainements et/ou 

compétitions 

L’assurance de base 

proposée par la FFVB, 

Les avantages de nos 

partenaires 

L’équipement sportif  
(maillot) pour les 

compétitions. 
 

Vous trouverez ci-dessous les différentes aides dont vous pouvez bénéficier pour le paiement de votre cotisation.  
 

 

- Chèques vacances acceptés par le club 
 

- Comité d’entreprise 

Demandez nous une attestation d’inscription si votre CE finance la pratique du sport, nous vous la donnerons l’entrainement suivant. 
 

 

Pièces à fournir 
 

 ☐ La demande de licence complétée, datée et signée accompagnée du certificat médical rempli par le médecin (obligatoire pour les 

surclassements et nouveaux adhérents. 
 ☐ La fiche de renseignements, dûment remplie datée et signée avec l’adresse mail bien lisible. 

 ☐ Copie d’une pièce d’identité ou du livret de famille pour les nouveaux adhérents 

 ☐ 1 photo d’identité. 

 ☐ Le montant de la cotisation (paiement fractionné possible en 4 fois Maximum) 

 Chèque encaissé entre le 5 & 10 du mois, le dernier au plus tard le 31/12/18) à l’ordre de : Argenteuil VB 95 
 ☐ Pour toute mutation un chèque de caution de 110€ sera demandé.  

 Celui-ci ne sera pas encaissé si le joueur reste minimum 2 ans au club. 
 

Toute inscription est ferme et définitive, aucun remboursement ne pourra être effectué.   
 
@ Contact: Argenteuil.volley95@gmail.com         Site web  : www.argenteuil-volley95.fr 
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