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DOSSIER INDIVIDUEL DE PRÉ-INSCRIPTION 

SAISON 2013/2014 
 
 
Chers adhérents, 
 
 
Afin de répondre au mieux à la forte demande, les inscriptions pour la saison 2013/2014 se dérouleront 
suivant le calendrier ci-dessous : 
 

� 1er juillet :  inscriptions « prioritaires » pour les adhérents  de Bussy Volley qui souhaitent renouveler leur 
inscription. La priorité est accordée jusqu’au 1er septembre. 
Pré-inscription  pour les nouveaux adhérents qui sera normalement ouverte jusqu’au 7 septembre 
(forum des associations), en fonction des places di sponibles. 

 
Pour le montant de la cotisation saison 2013/2014 v oir les informations en page 2 :  
 
Sous réserve de confirmation par le service des sports de la Mairie, les créneaux d’entraînement sont :  
 
€ Mercredi soir  de 19h00 à 20h30 (priorité « jeunes  » [14-18 ans] et « débutants loisir  » [adultes]) 

au gymnase HERZOG (boulevard des genêts) 
€ Jeudi soir de 20h00 à 22h30 (adultes « compétition » et « loisir championnat») 

au gymnase Jazy (rue du cimetière) 
€ Samedi matin de 8h30 à 10h30 (« joueurs confirmés ») 

au gymnase JAZY (rue du cimetière) 
€ Dimanche matin de 09h00 à 12h30  (adultes « compétition » et « loisir championnat») 

au gymnase JAZY (rue du cimetière) 
 
Sur la fiche individuelle  : cocher les cases correspondant aux créneaux auxquels vous souhaiteriez assister (2 au 
maximum correspondant à votre niveau)  – indiquer si oui ou non vous souhaitez participer à un championnat (loisir, 
compétition, jeune). 
 
Votre dossier individuel d’inscription doit comporter : 

� La fiche individuelle d’inscription de la saison 2013/2014. 

� La demande de licence à la FFVB 

� Le certificat médical FFVB (cf. demande de licence FFVB et différentes fiches correspondantes), ou un 
certificat médical datant de moins de 3 mois comportant obligatoirement la mention  : 

-  « Non contre-indication de la pratique du volley-ba ll en compétition » 

� Le règlement par chèque à l’ordre de : Bussy Volley.  

� Pour les étrangers, une copie du titre de séjour. 

� 1 photo d’identité (y compris pour les renouvellement). 

 
Tout dossier incomplet sera refusé => accès aux ent raînements impossible 
 
Il sera possible d’annuler son inscription et d’en être remboursé si l’annulation nous parvient avant le 15 sept 2013. 
 
Nous vous remercions de votre confiance et vous souhaitons une bonne saison de Volley. 
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FICHE INDIVIDUELLE 
D’INSCRIPTION SAISON 2013/2014 

NOM : Prénom : 

Date de naissance : Lieu de naissance : 
(Ville/Dépt) 

Nationalité : Sexe : 

Pour les mineurs  Nom du représentant légal de l’enfant : 

Adresse : 
 
 
 

Tél. domicile : 

Tél. bureau : 

Mobile : 

Autres (ex : fax) : 

E-mail : 
 
 

POUR LES MINEURS 
 
Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
mère, père, représentant légal (rayer la mention inutile) de l’enfant ……………………………………………………………. 
autorise celui-ci à pratiquer le volley-ball (entraînement et compétition) au club de Bussy Volley. 
J’autorise les responsables du club de Bussy Volley à faire donner à mon enfant tous les soins médicaux et chirurgicaux qui 
pourraient être nécessaires suite à un accident au cours d’un entraînement ou d’une compétition. 
En cas de déplacement en véhicule, si je ne peux accompagner mon enfant, j’accepte que celui-ci soit transporté dans le véhicule 
personnel d’un entraîneur ou d’un accompagnateur. 
 
Montant de la cotisation en fonction des choix réalisés : 
 
1/ Adhésion « Loisir » et « Jeunes » : 
 Avec ou sans participation à un championnat le montant de la cotisation est de : 

�   75,00€ . Ne comprends pas l’équipement sportif (maillot, short …) qui peut être achetés séparément (voir 
plus bas) 

 
2/ Adhésion « Compétition » : Pour les joueurs participant au championnat FFVB (départemental)  

      
Les adhérents « Compétition » peuvent choisir d’acheter leur tenue ou de bénéficier d’un prêt de celle-ci par le 
club. Ils doivent cocher la case correspondante ci-dessou s et rayer la mention inutile . 

 
�   Je demande au club de bien vouloir me prêter la tenue (maillot plus short).Je m’engage à rendre cette tenue à la fin de 

la saison 2013/2014 ou à défaut à en rembourser le coût (32,00€ valeur acquisition prix du neuf). Je fais en 
conséquence un chèque de 130,00€ 

 
�  Je décide d’acheter ma tenue (maillot et short : 32,00€) en plus de la cotisation (130,00€). Je fais en conséquence un 

chèque de 162,00€ 
 
Règlement par chèque à l’ordre de « Bussy Volley » 
 
Fait à : …………………………………………………………………………………………. le : ………………………………… 
Je reconnais avoir pris connaissance de l’ensemble des conditions de souscription et m’engage sur l’exactitude des renseignements fournis. 

Signature du demandeur ou du représentant légal 
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FICHE INDIVIDUELLE 
D’INSCRIPTION SAISON 2013/2014 

(SUITE) 
 
 
 
 
L’adhérent, ou le tuteur légal pour les mineurs, autorise expressément Bussy Volley ou ses ayants droit à utiliser, reproduire ou faire 
reproduire son image, son nom, sa voix et sa prestation sportive dans le cadre des manifestations sportives et culturelles et 
promotionnelles organisées où auxquelles participe Bussy Volley. 
 
�  OUI    � NON  (cocher la case correspondante) 
Signature : 

 
Créneaux et pratique sportive :  
Cocher la case correspondant à votre niveau de pratique : 
�  Débutant  � Intermédiaire  � Expérimenté   
 
Cocher les cases correspondant aux créneaux auxquels vous souhaiteriez assister - 2 au maximum  – 

Une fois les disponibilités connues et les effectifs identifiés, Bussy Volley vous indiquera vos créneaux. 

€ Mercredi soir  de 19h00 à 20h30 (priorité « jeunes  » [14-18 ans] et « débutants loisir  » [adultes]) 
au gymnase HERZOG (boulevard des genêts) 

€ Jeudi soir de 20h00 à 22h30 (adultes « compétition » et « loisir championnat») 
au gymnase Jazy (rue du cimetière) 

€ Samedi matin de 8h30 à 10h30 (« joueurs confirmés ») 
au gymnase JAZY (rue du cimetière) 

€ Dimanche matin de 09h00 à 12h30  (adultes « compétition » et « loisir championnat») 
au gymnase JAZY (rue du cimetière) 

 
 
Souhaitez-vous participer à un championnat ? 

Loisir / Championnat loisir (6x6 mixte / match en semaine)  �  OUI    � NON  (cocher la case correspondante) 

Compétition / Championnat FFVB Départemental (6x6 / match week-end)  �  OUI    � NON  (cocher la case correspondante) 

Championnat jeune �  OUI    � NON  (cocher la case correspondante) 

 

Vous pouvez également nous commander les tenues Bussy Volley (Maillot + Short) pour 32€ 

          Hommes : 

   

    
 
 

 
 

Femmes :  

 

       


