
DOSSIER D’INSCRIPTION CLUB

SAISON 2021/22

A RENDRE AU PLUS TARD 15 JOURS AVANT TON 1er MATCH DE CHAMPIONNAT

☐  Fiche de renseignement FFVB dûment remplie,

☐  Charte Joueur + “lue, approuvée, signée” pour tous les joueurs & parents,

☐  Dossier d’inscription club dûment rempli,

☐  Paiement par : Chèque(s), espèces, virement,

☐  Chèque/Espèces de 30€ pour la caution maillot (pour les M9 à M21 jouant en équipe jeune),

☐  Questionnaire Médical + Certificat Médical (au besoin),

☐  Pour les nouveaux au Club, une photo d’identité, et la pièce d’identité du joueur.

ATTENTION - IMPORTANT

→ Notre Secrétariat est à votre disposition pour vous aider à compléter votre dossier.

→ Les Dossiers des mineurs doivent être rendus au Bureau, par un représentant légal.

→ Si le Dossier est incomplet : Pas de match.

→ Si le Dossier est hors délais : Pas d'entraînement + Pas de match.

CADRE RESERVE AU CLUB

Nom / Prénom :

Equipe :



Nom :   ……………………………………………………………………………………………………………………...

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

Date de Naissance : ..……. / ………. / ……….

Taille Maillot (entourer la taille) :   4 ans - 6 ans - 8 ans - 10 ans - S - M - L - XL - XXL - XXXL

Taille Short (entourer la taille) : YXS - XXS - XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL

Téléphone Mail Profession + Entreprise
Etudes + Établissement

Joueur

Responsable Légal 1 (Nom/Prénom)

………………………………………………..
………………………………………………..

Responsable Légal 2 (Nom/Prénom)

………………………………………………..
………………………………………………..

AUTORISATION PARENTALE (mineurs uniquement)

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…,

représentant légal de ……………………………………………………………………………………………………………………………………………...

1) Autorise la pratique du volley-ball au sein du MCAVB pour la saison sportive 2021/22.

2) Autorise les responsables à faire procéder à toute intervention médicale d’urgence en cas

d’accident.

3) Autorise la diffusion de photos et/ou films où apparaît mon enfant, réalisés dans le cadre des

activités du club ou de la promotion du volley, dans les média du Club et les média locaux.

4) Autorise les entraîneurs, bénévoles et parents accompagnateurs du Club à transporter mon enfant

dans le cadre des activités du Club.

Fait à ..................................................................................................., le  ........ /........ /.............

Signature du représentant légal :



TRANSPORTS

→  En tant que Joueur ou Parent, je dispose d’un permis de véhicule permettant d’accompagner les

Joueurs ou Mineurs lors de leurs matchs extérieurs :

☐  Oui

☐  Non

→  En tant que Joueur ou Parent, je dispose d’un permis depuis plus de 2 ans pour conduire le Minibus

du Club :

☐  Oui

☐  Non

TARIFS INSCRIPTIONS 2021/2022

Le tarif est dû en fonction de l'âge, et non de l’équipe dans laquelle joue le joueur.

Catégories
Année

de naissance
Plein

Tarif *
Tarif

Renouvellement **

M7 2015 à 2018 120€ 117€

M9 2013 / 2014 145€ 137€

M11 2011 / 2012 165€ 157€

M13 2009 / 2010 175€ 167€

M15 2007 / 2008 185€ 177€

M18 2004 à 2006 195€ 182€

M21 2001 à 2003 205€ 191€

Seniors 2000 et moins 220€ 203€

Loisirs Compétition 2000 et moins 170€ 170€

Loisir Libre 2000 et moins 130€ 130€

* Hors droits de mutations des joueurs, dont 50% seront pris en charge par le Club.

→ Mutation Sénior & M21 & M18 Nationale : 144€ reversés à la FFVB.

→ Mutation Sénior & M21 & M18 Régionale :   91€ reversés à la FFVB.

** Sont appliquées les réductions de 25% des côtes part de la FFVB, et de la Ligue, en raison des

restrictions pandémiques sur la saison 2020/21.



RÉDUCTIONS POSSIBLES

➢ Pour les Familles : -10% sur le montant total des inscriptions de la saison.

➢ Pour les AS Sportives Collèges : 15€ de réduction sur présentation d’un justificatif du Collège.

➢ Pass’ sport : 50€ de réduction, cette aide est destinée aux enfants de 6 à 18 ans bénéficiaires de

l’allocation de rentrée scolaire 2021.

Plus d’infos : https://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/article/le-pass-sport

➢ Dispositif “Coup de Pouce Jeune” : 50€ d’aide pour les enfants de 6 à 16 ans,  qui s'inscrivent

pour la première fois à l'ASL Montpellier Croix d’Argent Volley Ball.

Plus d’infos : https://www.montpellier.fr/4545-dispositif-coup-de-pouce-jeune.htm)

MODALITÉS DE PAIEMENTS

Le paiement de la cotisation peut se faire en une fois par virement / espèces sous 7 jours, ou par

chèques jusqu'à 4 fois (encaissements en Septembre, Novembre, Février, Mai).

Les adhérents en difficulté de paiement devront se rendre directement au Bureau du Club.

PRÊT DES MAILLOTS DE MATCH (M9 à M21)

→ Les maillots de matchs sont prêtés à tous les joueurs jouant dans les catégories M9 à M21.

→ Les joueurs devront prévoir leur propre short pour les matchs.

→ Une caution de 30€ (paiement par chèque ou espèces) est exigée à l’inscription, celle-ci pourra être

gardée de manière partielle ou totale à l’issue de la saison, en cas de : Dégradation manifeste, perte, ou

non retour du maillot au Club.

COMMUNICATION

Pour suivre l’actualité, les agendas et résultats du Club rendez-vous sur :

➢ Site web du Club : nouveau site à venir

➢ Page Facebook du Club (publique) : @CroixArgentMontpellier

➢ Groupe Facebook des Membres du Club (privé) : MCA VB - Membres du Club

➢ Instagram : mcavb_lacroix (photos et évènements uniquement)

➢ Contact du Club : mcavb@free.fr

Nous vous souhaitons une excellente saison 2021/22 !

Le Bureau - MCAVB

https://www.montpellier.fr/4545-dispositif-coup-de-pouce-jeune.htm
mailto:mcavb@free.fr

