
Fiche d’Inscription (Saison 2020/2021) 
à joindre avec le formulaire de demande / renouvellement de licence 

nb: pour tous les renouvellements, il est pré-rempli et envoyé par e-mail, si vous ne l'avez pas reçu envoyez un e-mail à 
ascedvolleyballl@gmail.com 

Dossier complet: 

□ Formulaire de demande de licence (page 1 uniquement)  
o La partie certificat médical complétée (COVID19 : Nouveau certificat médicale obligatoire). 
o La partie "simple surclassement" complétée pour tous les moins de 18 ans 
o Cachet(s) du médecin obligatoire 
o Ne pas oublier Nom date et signature du licencié ou représentant 

□ Scan recto / verso de la pièce d'identité 
□ Une photo d'identité 
□ Chèque(s) de règlement (règlement possible par carte bancaire via HELLOASSO - voir site internet) 
□ Cette fiche d’inscription 

à retourner à : Clément CHEVALIER - 60 impasse des vignes - 44440 RIAILLE 

En cas de dossier incomplet, la ligue ne valide pas la licence et impossibilité d'être inscrit sur une feuille de match  

Cotisation majorée de 10 € pour toute réinscription après le 13 septembre 
2020 et/ou si le dossier est incomplet à cette date

ASCED Riaillé Volley Ball
Secrétariat   
chez Clément CHEVALIER   
60 impasse des vignes 
44440 RIAILLE

 http://ascedvolleyball.wordpress.com 
e-mail : ascedvolleyball@gmail.com                                                                                                          

☎ (Clément) 06 78 73 52 37

�

Nom : Prénom :

         
Règlement

□ Seniors (2000 et avant) : 108 € 
□ M20 (2001 / 2002) : 103 € 
□ M18 (2003 / 2004 / 2005) : 91 € 
□ M15 (2006 / 2007) : 79 € 
□ M13 (2008 / 2009) : 76 €

□ M11 (20010 / 2011) : 74 € 
□ M9 (2012 / 2013) : 58 € 
□ Baby Volley (2014) : 47 € 
□ Loisirs : 68 € 

N.B pour les renouvellements de licence : le tarif est applicable avant le 13 septembre 2020. Passé 
cette date, la cotisation est majorée de 10 €. Ne concerne pas les nouvelles licences, les M9 et le 
baby volley.

Règlement (Si règlement en plusieurs fois, merci de fournir TOUS les chèques) 

□ Annuel       □  En 2 fois (2ème fin octobre)   □ en 3 fois (3ème fin décembre)

Autorisations 
et visa

Je reconnais avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur et avoir satisfait à la 
VISITE MEDICALE OBLIGATOIRE et PREALABLE à l'activité, m’autorisant à pratiquer le volley-
ball, en rendant la fiche médicale. 

A ……………………………………………, le………………………….        Signature OBLIGATOIRE du titulaire (ou 
des parents si adhérent mineur): 

Je, soussigné(e), …………………………………………………………………………….……….,          Père     /      Mère      /      
Tuteur légal 

autorise mon enfant, désigné ci-dessus, à adhérer au Club "ASCED Volley Ball", et les 
responsables à faire procéder à toute intervention médicale d’urgence. 

A ………………………………………………, le ……………………………………. Signature des parents                                                                                            
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