AS LUYNES VOLLEY-BALL
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Séniors féminines & masculins en fédération UFOLEP
Ecole de volley, jeunes en fédération FFVB
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TARIFS 2018-2019
(remise de 10€ à partir de la 2ième inscription dans la même famille)
73 €
Ecole de volley, jeunes (2009 à 2002) :
75 €
Etudiants, demandeurs d’emploi :
90 €
Seniors :
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HORAIRES

HORAIRES

Séniors : lundi soir 20h15 à 22h30, mercredi soir 20h15 à 22h30, jeudi soir 20h00 à 22h30
Ecole de volley/jeunes (2009-2002), selon la catégorie : mercredi de 18h00 à 19h00, 19h00 à 20h15
ou bien le samedi de 13h30 à 15h30
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Renseignements et inscriptions au Forum des associations de Luynes, ou bien auprès de :
- M. POUSSE Philippe
tél 02.47.55.51.24 / 06.10.04.05.02
- M. COYAULT/CORRE/MOULINOU tél 06.26.69.68.60 / 06.84.36.79.03 / 06.30.07.33.73
- Site internet du club :
http://asluynesvolley.e-monsite.com
- Adresse mail :
luynes.volley@gmail.com
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Pour valider l’inscription, nous retourner la fiche complétée et accompagnée :
sénior : 1 photo d'identité (hauteur max 2 cm) ET certificat médical
OU le questionnaire de santé si renouvellement de licence (1)
jeune : le formulaire FFVB rempli avec le certificat médical ET 1 copie d’un
justificatif d’identité (CNI ou livret de famille) ET 1 photo d'identité (2)
OU le questionnaire de santé si renouvellement de licence
sénior : du chèque de caution de 15€ (non encaissé)
du règlement de votre adhésion par chèque ou espèces

Pour valider l’inscription, nous retourner la fiche complétée et accompagnée :
sénior : 1 photo d'identité (hauteur max 2 cm) ET certificat médical
OU le questionnaire de santé si renouvellement de licence (1)
jeune : le formulaire FFVB rempli avec le certificat médical ET 1 copie d’un
justificatif d’identité (CNI ou livret de famille) ET 1 photo d'identité (2)
OU le questionnaire de santé si renouvellement de licence
sénior : du chèque de caution de 15€ (non encaissé)
du règlement de votre adhésion par chèque ou espèces

Nom
_____________________________________________________
Prénom _____________________________________________________
Date de naissance ___ / ___ / ________
Lieu de naissance (1) ___________________________________________
Adresse _____________________________________________________
Code postal ______________ Commune__________________________
Tél dom. ____________________/ Port.___________________________
E-mail (3) ____________________________________________________
Taille (2) ___________________
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Code postal ______________ Commune__________________________
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(1)

(1)

à fournir si l’adhérent s’inscrit en compétition sénior UFOLEP ou loisir. Pour la compétition, le certificat médical doit
comporter la mention d’aptitude à la compétition.
(2)
à fournir si l’adhérent s’inscrit en école de volley et/ou championnat FFVB. Le certificat médical est intégré au formulaire
(3)
le mail est le média privilégié par la section pour communiquer avec ses adhérents.
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