
 

POUR L’INSCRIPTION 
 

Il faut nous ramener :  

VOLLEY-BALL / BEACH-VOLLEY  

- La fiche d’inscription à compléter et signer 
- L’autorisation parentale pour les mineurs 
- Le certificat médical de non contre-indication à la pratique 
- Photocopie recto-verso de la Carte d’Identité ou Livret de Famille 
- Formulaire de demande Licence FFVB 
- Règlement : Chèque (à l’ordre du Sisteron Volley-Ball),  
Espèce, Carte Bancaire, Coupon Sports ANCV, Chèque-Vacances ANCV 
Possibilité de payer en 2 ou 3 fois (voir le responsable) 
(En carte bancaire, il n’y a pas de possibilité de paiement en plusieurs fois) 
« Tous les chèques sont à joindre à l’inscription » 

 

IMPORTANT : 
Il ne sera pas possible d’assister aux entraînements, aux matchs  

et aux évènements organisés par le club si le dossier n’est pas complet.  
  

VOLLEY-BALL / BEACH-VOLLEY / FOOTY VOLLEY 

ANNEE  
DE NAISSANCE 

CATEGORIE 
TARIFS 

(Nouveau 
licencié) 

TARIFS 
(Renouvel

lement 
licence) 
Avant le 

31/08/22 

Section Adulte 

Avant 2005 Volley Assis (Volley Santé) 75 € - 

Avant 2000 Séniors Loisirs 75 € 60 € 

Avant 2000 Séniors Compétition 135 € 120 € 

Section Jeunes (Club Jeunes, Ecole de Volley, Baby-Volley) 

2004 - 2008 M15, M18, M21 100 €  85 € 

2009 - 2010 
2011 - 2012 
2013 - 2014  

M9, M11, M13 95 €  80 €  

2015 et après M7, Baby 90 €  75 €  

Section Beach-Volley / Footy-Volley 

A partir de M9 
Non licencié FFVB 

Ou licencié FFVB hors PACA 
75 €  - 

M11, M13, M15 
Licencié FFVB 

(dans un autre club de PACA) 
75 €  - 

A partir de M9 Déjà licencié Volley au club 0 €  0 € 

HORAIRES D’ENTRAINEMENTS 
Volley-Ball 

 SISTERON 

 Complexe Sportif des Marres 

ECOLE DE VOLLEY  
(M9, M11, M13) 

Lundi 17h00 à 19h00 

VOLLEY ASSIS Lundi 19h00 à 22h00 

VOLLEY ADULTE Lundi 19h00 à 22h00 

CLUB JEUNES 
(M15, M18, M21) 

Lundi 17h00 à 19h00 

Vendredi 17h00 à 18h30 

BABY VOLLEY Samedi 9h00 à 10h00 

Les jours est horaires peuvent être modifiés en cours d’année par le club 
ou la municipalité afin d’assurer un bon déroulement des entraînements. 
 
Si le Complexe Sportif est indisponible, la municipalité fera sont possible 
pour transférer les entraînements au gymnase du lycée. 

COTISATIONS 2022-2023 

HORAIRES D’ENTRAINEMENTS 
Beach-Volley / Footy-Volley 

PLAN D’EAU DES MARRES DE SISTERON 

SENIORS Jour à définir Horaire à définir 

ECOLE DE VOLLEY Jour à définir Horaire à définir 

CLUB JEUNES Jour à définir Horaire à définir 

Juillet 
Août  Selon effectif / Sur demande 

Les jours est horaires peuvent être modifiés en cours d’année  
par le club ou la municipalité afin d’assurer un bon déroulement  
des entraînements. 

CONTACT : 06 95 02 34 55 
 

       www.sisteronvolley.fr 
 

       sisteronvolleyball@gmail.com 
 

       sisteronvolley 



 

FICHE INSCRIPTION 
Saison 2022 - 2023 

 
 
 
 
 

Photo 
(Obligatoire) 

Cadre réservé à l’administration  Montant de la cotisation :         Mode de paiement : CHQ - CB - ESP - ANCV 
 

N° Adhérent :     N° des Chèques :             Banque : 
 

N° de Licence FFVB :    Catégories :  M7   M9   M11   M13   M15   M15   M21   SD   SC   VA   BV 

TYPE DE DEMANDE 

 Inscription 

 Réinscription 

 Mutation Régionale 

 Mutation Nationale 

TYPE D’INSCRIPTION 

 M7 (Baby)  Volley Assis 

 M9 - M11 – M13  Séniors Détente 

 M15 - M18 - M21  Séniors Compet 

 Beach  Footy Volley 

F M NOM :  PRENOM :    Sexe : 

cm DATE DE NAISSANCE :  NATIONALITE :    Taille :   

 ADRESSE  
(en majuscule) :  

CODE POSTAL :  VILLE :   

TEL :  PORTABLE :   

COURRIEL (en majuscule) :  

PROFESSION :  

CERTIFICAT MEDICAL 

Je soussigné, Dr …………………………………………………………………………………… 

Atteste que Mr / Mme ………………………………………………………………………… 

ne présente aucune contre-indication à : 

La pratique du Volley-Ball, y compris en compétition 

La pratique du Beach-Volley, y compris en compétition 

Fait le ……………………………… Signature et cachet du Médecin : 

ANTECEDENTS MEDICAUX  
(opérations, fractures, allergies, traitements en cours…)  

 

N° SECU :  

PERSONNE A CONTACTER EN CAS D’URGENCE : 

NOM :         PRENOM : 
 

ADRESSE : 
 
 
 
TEL :       MOBILE : 

SIGNATURE :  
(adhérent ou représentant légal) 

En apposant votre signature, vous déclarez avoir pris connaissance, comprendre et accepter le 
règlement intérieur (disponible sur demande) et les publications sur le site Internet du club ou 
tout autre support (documentations, publicités, revue…) des photos ou vidéos prises pendant les 
entraînements, compétitions…, vous représentant dans un but promotionnel des activités du 
club, conformément aux lois en vigueur (Art. 9 du code civil, arts. 226-1 et 226-8 du code pénal) 

POUR LES MINEURS 

PÈRE MÈRE 

NOM / PRENOM : NOM / PRENOM : 

PROFESSION : PROFESSION : 

TEL MOBILE : TEL MOBILE : 

TEL TRAVAIL : TEL TRAVAIL : 

COURRIEL : COURRIEL : 

TAILLE TEE-SHIRT :  

 S  M  L  XL  XXL 

AUTRE TAILLE :  



 

AUTORISATION PARENTALE 
 
 

 Je, soussigné M. - Mme.  ……………………………………………………………………………………………………………………………….,  
  
  
 
  
 Demeurant ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 agissant en qualité de représentant légal de l’enfant : 
 

 Nom ……………………………………………………………………… Prénom : …………………………………………………………, 
 

 né(e) le ……………………………………… 
  
 Autorise mon enfant à participer : 
  - aux entraînements 
  - aux compétitions 
  - aux déplacements organisés par le club avec la participation  
    de certains parents et responsables de club 
  - à participer aux diverses activités et manifestations du club (tournois, sorties, etc.)  
  - à publier sur le site Internet du club ou tout autre support (documentations, publicités, revue…) des photos ou vidéos prises pendant  
    les entraînements, compétitions…, le représentant dans un but promotionnel de ses activités, conformément aux lois en vigueur  
    (Art. 9 du code civil, arts. 226-1 et 226-8 du code pénal) 
   
 Autorisez-vous le club à laisser votre enfant partir seul(e) du gymnase après son entraînement 
 

  
 
 Autorisez-vous le responsable de l’équipe de votre enfant à prendre toute décision relative à une intervention chirurgicale,  
 après vous avoir contacté(e). 
 
 

  
 Numéro de sécurité sociale du représentant légal :……………………………………………………………………………… 
 

 Autorisez-vous votre enfant à sortir de l’établissement hospitalier qui lui a donné les soins,  
 accompagné(e) et sous la responsabilité du responsable de l’équipe du club. 
 
 
  
 Autorisez-vous votre enfant à subir un contrôle anti–dopage par un médecin habilité par Jeunesse et Sports  
 

  
  
 Autorisez-vous le club à organiser le transport de votre enfant par des parents bénévoles qui s’engagent  
 à respecter la Convention établie par le club. Je reconnais avoir pris connaissance de cette convention.  
 
 
 
  
 Je m’engage 
  
  - à payer le montant de l’adhésion fixée par le club. 
  - à fournir le certificat médical attestant de la non contre-indication  
    à la pratique du volley-ball et beach-volley. 
  - à effectuer, dans la mesure du possible, un minimum de déplacements avec mon enfant  
    et son équipe pour les rencontres extérieures. 
  - à déposer et à récupérer mon enfant dans la salle d’entraînement du gymnase. 
  - à prévenir à l’avance l’entraîneur de mon enfant, en cas d’absence prévue  
    à l’entraînement et au match. 
  - à rendre tout équipement fourni par le club au cours de la saison et dont le club  
    est propriétaire (maillot, ballons, etc.). 

 
 
 

INFORMATION 
 
Il arrive que le cadre technique chargé de l’encadrement de la séance de votre enfant soit absent ou en retard. 
 
Il est possible qu’il n’ait pas eu le temps de vous en avertir et que le club ne puisse pas s’organiser pour assurer l’accueil des enfants. 
 
Pour éviter les soucis liés à cette absence pouvant avoir des conséquences regrettables, nous vous demandons de venir accompagner votre enfant jusque 
dans la salle et de ne le laisser qu’après vous être assuré  
de la présence du cadre technique. 
 
Il vous est donc fortement déconseillé de déposer votre enfant devant le gymnase sans prendre le temps  
de descendre de votre voiture. Par la même occasion, votre arrêt montrera que vous encouragez la pratique de votre enfant en vous intéressant à son 
activité. 
 
Nous vous remercions d’appliquer ces conseils pour la sécurité et la tranquillité de chacun de nous. 
 
 
            Signature du représentant légal 
                (précédé de la mention « lu et approuvé ») 
 
     Fait à ………………………………………… , le …………………………………………  

Père            
 

Mère  
 

Tuteur 
 

Tutrice 
 

Oui 
 

Non 
 

Oui 
 

Non 
 

Oui 
 

Non 
 

Oui 
 

Non 
 

Oui 
 

Non 
 



 



 

 
 
 

ENGAGEMENT  
 

DU SPORTIF 
 
  
 

 
 
 
Je, soussigné(e) Mlle/Mme/M. ………………………………………………………………………………………… ,  
 
m’engage en tant que licencié(e) à participer régulièrement aux entraînements, matchs, 
  
tournois ou plateaux de Volley-Ball pour la saison 2022/2023, à respecter l’Entraineur, 
  
le règlement intérieur, l’éthique sportive et à adopter un comportement exemplaire 
  
à l’entrainement, en match comme hors du terrain.  
 
 
 
Fait à ………………………………, le ………………………………….  
 
 
 
Signature :  
(adhérent ou représentant légal) 


