
Inscriptions 2020-2021 

La saison de volley recommence bientôt! Vous trouverez dans cette fiche toutes les infos pour vous inscrire au 
CASE Volley pour la saison 2020-2021

CAUTIONS 2019-2020: (pour les anciens adhérents)
Vous avez versé une caution licence engagée de 50 € pour la saison 2019-2020, 3 possibilités s’offrent à vous :
q Je fais don de ma caution au club et j’indique mes coordonnées exactes au dos pour l’obtention d’un reçu 

fiscal (don aux associations déductible de vos impôts)
q Je demande au club de conserver ma caution pour la saison 2019-2020 (pour éviter de refaire un chèque)
q Je demande le remboursement de ma caution. JOINDRE UN RIB en indiquant le nom du licencié sur le RIB.

ADHESION 2020-2021:

q 1 chèque de 50€ pour la caution licence engagée (au dos) (à l’ordre du Case Volley-ball)

q 1 chèque du montant de votre cotisation (tableau ci-dessous) (à l’ordre du Case Volley-ball)

q 1 copie du Pass région pour les bénéficiaires

q La fiche de renseignements et autorisation parentale (pour les mineurs) (au dos)

q La fiche demande d’adhésion FFVolley complétée + certificat médical 

Pour les nouveaux adhérents, apporter en plus:

q 1 photo d’identité

q 1 copie recto verso de la carte d’identité

CERTIFICAT MEDICAL :

Afin de ne pas prendre de risque suite à une longue période d'inactivité, le certificat médical est demandé 

tous les les licenciés du club.

Bien penser à faire le simple surclassement pour les jeunes (voir annexe)

TARIFS COTISATIONS 2019-2020:

Catégories d’âges Compétition FFVB Compétition Loisir, 
Entrainement sans compétition

Réductions

Seniors (1999 et +) 245€ + 50€ 145€

LYCEENS:
- 30€ (joindre copie du Pass 
Région 2019)

FAMILLES:
- 30€ à partir de 3 licences
- 50€ à partir de 4 licences

M21 et M18 (2000-2005) 240€ + 50€ 145€

M15 (2006-2007) 205€ + 50€

M13 (2008-2009) 205€ + 50€

M11 (2010-2011) 165€ + 50€

Ecole de Volley (nés après 2011) 165€ + 50€

Je règle mon adhésion:   par chèque :            ○en 1 fois 

      ○en 2 fois   (mettre date d’encaissement au dos)

      ○en 3 fois
Je règle mon adhésion: par chèque vacances ANCV 

par coupon sport ANCV 
Une facture (sur demande) sera fournie aux adhérents à la reprise des entraînements.



PERMANENCES INSCRIPTIONS :
Voir prochainement sur réseaux sociaux et site internet du club 

FICHE RENSEIGNEMENTS : Taille Tee-Shirt :

Licencié: 
Nom de famille: …………………………………………….......            Prénom: ………………………………………........
Date de naissance: ………………………….....
Adresse: ……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………….......................
Téléphone: ………………………………………………                 Email: ………………………………………..................
Profession: ………………………………………..........

Un parent ou responsable légal (pour les mineurs):
Nom de famille: ……………………………………...…………..               Prénom: ……………………………………………..
Adresse: ………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….
Téléphone: …………………………………….........               Email: ……………………………………........................
Profession: ……………………………………................

Autorisation Parentale: 
J’autorise mon enfant:
• à apparaitre sur les photos diffusées par le club:         oui          non 
• à subir tout traitement ou  intervention médicale en cas de maladie ou de blessure:       oui         non
• à être amené lors de déplacements par l’entraineur de l’équipe ou un autre parent:       oui        non
(barrez la mention inutile)
Signature: 

LA LICENCE ENGAGEE 2020-2021
Principe de la Licence Engagée :
        Le Case Volley est une association qui repose sur le bénévolat et l’implication de ses adhérents dans la vie 
du club. Afin d’inciter le plus grand nombre de membres et leurs familles à participer aux actions et 
manifestations du club, nous avons décidé de valoriser les adhérents qui s’impliquent pour faire progresser le 
club. La licence engagée prend la forme d’une caution de 50€ pour les licenciés compétition.

Les Engagements attendus :
      Il est attendu, au minimum, 3 actions par famille durant la saison. Ci-dessous quelques exemples 
d’engagements :

• Aider pour la gestion des inscriptions en début de saison (du 5/09 au 5/10, le soir ou le samedi matin).
• Devenir « Parent Référent » d’une équipe:
            - Organiser les déplacements
            - Rédiger l’article de match et prendre des photos pour le site ou FB du club
• Participer à l’organisation d’un tournoi jeune, d’un plateau (installation matériel, aide organisation, 

rangement, goûter).
• Participer à l’organisation d’un tournoi, d’un événement loisir ou festif (événement parent/enfant, 

rassemblement d’équipe).
• Assurer un déplacement d’équipe
• Tenir la buvette lors d’une rencontre d’une équipe sénior (dimanche après-midi)
• Assurer une mission administrative ou d’organisation (boutique du club).
• Trouver des sponsors et mécènes à hauteur de 300€.
• Aide sur stand de manifestations extérieures (par ex: salon Sainté Sport en septembre…)
• Réaliser des arbitrages ou feuilles de match.

        Pour participer, il vous suffit de voir la liste des actions proposées et de vous rapprocher d’un entraineur ou 
d’un membre du bureau. Ces actions peuvent aussi bien être réalisées par les parents que par les joueurs de 
plus de 15 ans. Nous espérons que ce changement permettra au club de disposer de ressources nouvelles, et 
de renforcer la cohésion entre les dirigeants et les membres de l’association.
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