INSCRIPTION MENDE VOLLEY LOZERE
SAISON 2017-2018
MODALITES D’INSCRIPTION
Il est rappelé qu’il ne sera pas crée de licence tant que tous les documents
ne seront pas transmis au club.
Nous récupérerons ces documents les mercredis après-midi et samedis
matin du mois de septembre.
Passé le 30 septembre il ne sera plus possible de participer aux
entrainements et compétitions puisque vous ne serez pas couvert (pas
d’assurance)

Les documents à joindre :

⧠
⧠
⧠
⧠
⧠
⧠

Chèque de cotisation à l’ordre du « Mende Volley Lozère »
Chèque de caution de 60€ non encaissé, rendu en fin de saison à la restitution du maillot
fourni pour les compétitions.
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 2017-2018
Année de
naissance

…/97

98/2000

2001/02

2003/04

2005/06

2007/08

2009/10

11/…

Catégories

séniors

M20

M17

M15

M13

M11

M9 *

M7 *

Loisirs*

Tarifs

190 €

180 €

180 €

150 €

140 €

120 €

40 €

40 €

50 €

Le prix de la cotisation comprend le montant de la licence, un survêtement et un tee -shirt.
A partir du deuxième enfant, une déduction de 10 € est à appliquer sur le prix des licences suivantes.
* Dans ce tarif n’est pas compris le survêtement, il est toutefois possible de le commander aux
conditions du club soit 45 € pour les petites tailles et 56 € pour les autres.
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 document à joindre)
Il est possible de régler en plusieurs mensualités (nous consulter)
Nous sommes également à votre disposition pour évoquer des
éventuelles aides possibles.

Frederic Dumortier : f-dumortier@hotmail.fr / 06.38.81.54.92 // Josiane Soulier : josiane.soulier@sfr.fr / 06.72.30.80.02

