
SAISON 2022-2023

Nb tous les documents sont téléchargeables sur le site https://www.us-valleedelagresse.com/  

Fiche d'inscription licencié(e)

Merci d'écrire vos adresses mail, uniquement EN MAJUSCULES

Renseignements parents

Merci d'écrire vos adresses mail, uniquement EN MAJUSCULES

  J'autorise mon enfant à se soumettre à toute forme de contrôle antidopage éventuel.

Fait le :

Cotisations Licences*
CATEGORIES

M7 baby* M9 M11 M13 M15 M18 M21 Seniors Loisir*
2014 et 2015 2012 et 2013 2010 et 2011 2008 et 2009 2005 à 2007 2002 à 2004 2001 et avant x x

80,00 € 135,00 € 170,00 € 170,00 € 170,00 € 190,00 € 190,00 € 195,00 € 145,00 € 85,00 €

Survêtement

□

□

□ Photocopie de votre carte d’identité ou du livret de famille si vous n’étiez pas licencié en 2021/2022.

□ Une photo d'identité récente

□ 1 enveloppe timbrée avec adresse personnelle 

□ Charte signée ( à rendre en même temps que le dossier d'inscription)

NOM : ……………………................................... Prénom : …………………….............................

Né(e) le :   .……../………/……… Nationalité : ……..……….……….

Adresse : ……………………............................................................................................................................................................

Code postal : ……………...…Ville : ……………………….............................................

Adresse mail  : ………………………………….............…@……………………….............................. Mobile : …...../........./…....../…....../.........

Téléphone domicile 1 : ....../......./......./......./.......                                      Mobile 1 Obligatoire : ....../......./......./......./.......

Téléphone domicile 2 : ....../......./......./......./.......                                      Mobile 2 Obligatoire : ....../......./......./......./.......

Adresse mail 1 : ………………………………….............…@………………………..............................

Adresse mail 2 : ………………………………….............…@………………………..............................

Autorisation parentale (pour les moins de 18 ans)

Je soussigné(e)  ………………………………..........(Nom) ...................................................(Prénom),                                                             
autorise mon enfant ….........................................à pratiquer le volley-ball au seins de la section volley-ball de l'USVG.

  J'autorise l'USVG à contacter les secours et à faire dispenser les soins nécessaires et utiles en cas d'urgence sur mon enfant.

  J'autorise l'USVG à utiliser l'image de mon enfant afin de promouvoir l'activité (site Internet, photos, …)

……..../….….…/ 2022

Dép
2016 et aprés 

beach volley : ajouter 10€ au tarif de la licence

Pour la collégiens la carte Tatoo permet une réduction de 60€.
Pout les lycéens, la carte m'RA permet une réduction de 30€.

En cas de non présentation de la carte lors de l'inscription un chèque de caution sera demandé.

REMISE FAMILIALE  A APPLIQUER SUR LA COTISATION : pour les familles, décompter pour chaque joueur inscrit:                                        4€ 
(2 licenciés), 7€ (3 licenciés), 10€ (4 licenciés et plus) 

Le renouvellement de la collection de notre équipementier nous impose le changement de survêtement. Le coût est intégré à la 
cotisation, le club prend 30% à sa charge.
Pour les M7 Baby, M9 & Loisir  le survêtement n'est pas obligatoire, si vous souhaitez l’acquérir rajouter 35€ à la 
cotisation

les essayages sont obligatoires et auront lieu uniquement pendant les permances d'inscriptions

Le formulaire de demande de licence FFVB rempli et signé par le médecin (AVEC Surclassement obligatoire), sauf cas particulier : 
licencié(e) non surclassé(e) et/ou ayant un certificat de moins de 3 ans.

1 chèque de cotisation licence et éventuellement un chèque de caution en cas de non présentation de la carte tatoo ou m'RA

Signature précédée de la 
mention "Lu et 
approuvé(e)"
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LA CHARTE 

L'association Loi 1901, aussi appelée club de l’USVG a pour but de promouvoir et développer la

pratique compétitive du volley-ball, dans un cadre sportif cohérent, source de plaisir, d’épanouissement,

et de convivialité.

Cette charte expose les règles fondamentales s’appliquant à tous ses membres, licencié(e)s (et parents

dans le cas de mineur(e)s) afin de garantir les droits et devoirs de chacun. Elle n'a pas pour objet de

poser un cadre réglementaire rigide, mais de réaffirmer les valeurs auxquelles nous sommes attachés.

L'Entraîneur - l'Association Le/La Joueur/se - ses parents

Fournit aux adhérents des tenues de compétition,
survêtement de présentation, maillot, et
éventuellement short suivant le collectif.

S'engage à porter les vêtements distinctifs du
club lors des compétitions, et à rendre le maillot

et éventuellement le short en fin de saison.

Fournit le matériel adapté,  des ballons et le matériel
nécessaire au bon déroulement des entraînements et

compétitions sportives

S'engage à respecter ce matériel.

Est responsable de l'organisation matérielle de la
séance d'entraînement, du montage au démontage

et rangement du matériel

Participe à l'organisation matérielle de la séance
sous les consignes de l'entraîneur. La gestion

matérielle fait partie de l'entraînement

Veille à la progression des joueur(se)s en sécurité Respecte les consignes données par l'entraîneur
et veille à la sécurité de ses partenaires

Est ponctuel (à l'entraînement, en compétition ou aux temps forts de l'association) en tenue adaptée,
prévient en cas de retard le plus tôt possible en particulier grâce à l'application Sport Easy

Prépare les entraînements, compose les équipes et
les anime.

Respecte les choix de l'entraîneur, fait preuve
d'engagement, d'efforts et de persévérance et fait

preuve d'esprit d'équipe

Manage les équipes en compétition. Respecte les choix de l'entraîneur en compétition
et fait preuve d'esprit d'équipe

Anticipe, prévoit et organise les déplacements en
compétition

Véhicule l'équipe lors des matchs à l’extérieur à
tour de rôle au minima

Informe sur les temps forts de l'association (Salon
des vins, Galette, tournoi de fin d'année...)

Participe à la vie associative du club : temps forts
et/ou arbitrage et/ou autres rôles associatifs

(« petites mains »...)

 

Le volleyball est un sport collectif ou le comportement de chacun influe sur l’ensemble de ses

coéquipiers… l'esprit d'équipe, l’entraide et la solidarité sont donc des valeurs essentielles.

Parents     : Votre présence et votre confiance en nous sont essentielles à l’épanouissement de

vos enfants. Une collaboration efficace entre vous et l’encadrement du club constitue un des

éléments indispensables à la réussite de votre enfant.

Le joueur : Les parents (si enfants mineurs): Le club :

       Président de l’USVG
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 SPORT TIME ST EGREVE

15% DE REMISE 

SUR TOUT LE MAGASIN SUR PRESENTATION DE CE DOCUMENT

La boutique du club est également consultable à l'adresse suivante :
 https://www.sport-time.fr/content/21-boutique-club 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPORT EASY 

L'application de gestion du club à télécharger dès aujourd'hui 

Outil principal de communication et d'organisation entre le club, les entraîneurs
les joueurs et les parents.
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ATTESTATION D'HONORABILITE
A remplir uniquement par les arbitres, entraîneurs et encadrants.


