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 Renouvellement de licence   Nouvelle licence  

 NOM : ....................................................................PRENOM : .................................................................................

 DATE DE NAISSANCE : ............................................ 

 SEXE :  FEMININ   MASCULIN  

 ADRESSE : ............................................................................................................................................................... 

 CODE POSTAL : ........................... VILLE : ........................................ 

 Coordonnées joueu(se)r : 

 Téléphone fixe : ..................................   Téléphone Portable : ……………………...... 

 Adresse email : ……………………………………………………………… 

 Coordonnées représentant légal : 

 Téléphone fixe : .................................. Téléphone Portable : ……………………...... 

Adresse email : ……………………………………………………………… 

Tee-shirt d’échauffement : 

Un tee-shirt d’échauffement ERREA est offert à chaque nouveau licencié 

Taille du tee-shirt :           XS             S                M               L                XL               XXL    

L’ensemble de notre collection est disponible sur notre boutique en ligne : https://www.cholet-volley.com/boutique ou 

directement sur le site marchand  https://www.helloasso.com/associations/cholet-volley/evenements/boutique-cholet-volley-1

AUTORISATION PARENTALE 

  Mme   Nom....................................................................Prénom......................................................................................... 

 Père   Mère   Représentant légal  

 Je soussigné(e),       Mr   

En ma qualité de :        

Autorise :    Mon fils    Ma fille    Nom.......................................................................Prénom................................................................................. 

1- A pratiquer le volley-ball au sein de Cholet Volley pour la saison 2020/2021 

2- 2- A être transporté(e) sur les lieux des rencontres, les jours de matchs ou de tournois par des personnes véhiculées étant en règle 
 avec les règles du Code de la Route, et décline toute responsabilité vis-à-vis du club et de ses éducateurs en cas d’incident. 

 Autorise : 

 Le représentant mandaté de Cholet Volley à prendre toutes les dispositions nécessaires, notamment, en cas d’accident ou de  

blessures de mon enfant susnommé y compris en cas d’hospitalisation, nécessitant une intervention chirurgicale, même sous 
anesthésie. 

Fait à .....................  Le...........................   signature : 

Ces renseignements sont utilisés en cas de diffusion d’informations (report de matchs, entraînements, heures de rendez-
vous pour déplacements….) pour le responsable d’équipe et la commission sportive. Au cours de la saison, le licencié se 
retrouvera en photo dans le calendrier du club et pourra se retrouver sur le site internet du club.
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Cotisations annuelles pour la saison 2020 / 2021 

Année naissance  Catégorie 

Prix licence 

Cotisation annuelle

Remise exceptionnelle de 
5% pour les renouvellements 

Licences avant le 18 
septembre 2020 

2014 et après M7 - Baby 80 € 76 € 

2012 / 2013 M9 - Pupilles 100 € 95 € 

2010 / 2011 M11 - Poussin(e)s 100 € 95 € 
2008 / 2009 M13 - Benjamin(e)s 110 € 104.50 € 

2006 / 2007 M15 - Minimes 110 € 104.50 € 

2004 / 2005 M17 - Cadet(tes)s 150 € 142.50 € 

2001 / 2003 M20 - Juniors 150 € 142.50 € 
1981 / 2000 M40 - Séniors 185 € 175.75 € 

1980 et avant MASTERS 40 et + 185 € 175.75 € 

Détente DET – Détente / Loisirs 90 € 85.50 € 

PARA VOLLEY VOLLEY ASSIS 90 € 85.50 € 

Dirigeant ou Entraineur ou Arbitre ou Bénévole Licence offerte (nous contacter) 

Politique tarifaire et mode de règlement 

 La cotisation peut être réglée : 
• Par carte bancaire via le site internet https://www.helloasso.com/associations/cholet-volley/
• Par chèques libellés à l’ordre de « CHOLET VOLLEY ». Merci d’ajouter le nom et le prénom du licencié

au dos du chèque. Règlements en 2 fois accepté (2 chèques à nous envoyer).

 30% de remise à partir du deuxième enfant déjà inscrit, applicable sur la licence la moins chère. 

 CHOLET VOLLEY accepte les coupons sport ANCV. 

Documents obligatoires à retourner au club lors de l’inscription 

Renouvellement de licence Nouveau licencié 
Dossier « club » (partie à retourner) à remplir 
et à signer 

  Dossier « club » (partie à retourner) à remplir 
 et à signer   

Le montant de la cotisation suivant le barème 
ci-dessus

Le montant de la cotisation suivant le barème 
ci-dessus

 

Le formulaire de demande de licence intégrant 
le certificat médical* de la Fédération FFVB 
rempli et signé 

Le formulaire de demande de licence 
intégrant également le certificat médical* de 
la Fédération FFVB rempli et signé 

La charte des Parents remplie et signée par le 
représentant légal du licencié mineur 

La charte des Parents remplie et signée par 
le représentant légal du licencié mineur 

La charte des licenciés remplie et signée 
par le licencié  

La charte des licenciés remplie et signée par 
le licencié  
1 Photo d’identité avec nom et prénom au 
verso 
1 Photocopie recto/verso de la carte d’identité 
du licencié. 

*Certificat médical : Suite à la pandémie du COVID19 la commission médicale fédérale a décidé que pour la saison 
prochaine 2020/2021 chaque licencié doit fournir un nouveau certificat médical
Dans le cas d’un simple surclassement, il faudra remplir la partie « certificat médical » et la case « simple surclassement » 
du formulaire de demande de licence.
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Charte des parents
Saison 2020/2021

A CHOLET VOLLEY nous croyons que le sport, et plus encore le Volley-Ball est un vecteur de solidarité, 
d'entraide et de respect. Ces valeurs nous avons à cœur de les transmettre à nos adhérents, adultes comme 
enfants. Pour que "l'esprit d'équipe" soit présent sur, et en dehors du terrain, nous avons besoin de votre 
implication, cher parents. Le club de CHOLET VOLLEY est une structure associative, faite de bénévoles qui 
donnent de leur temps. Les parents jouent un rôle charnière entre l'ensemble des intervenants de notre 
association. Aussi, nous comptons beaucoup sur votre soutien et votre engagement à notre côté pour une 
bonne réussite de tous nos objectifs.

- Venir encourager en tribunes les équipes du club
- Participer de façon régulière au transport et à la préparation des goûters
- Participer aux actions et manifestations organisées par le club

Article 2 : Respecter les règles de vie du club

- Prévenir en cas d'absence aux entraînements ou aux matchs
- Respecter les horaires fixés par l'entraîneur
- Respecter l'entraîneur, son travail, ses choix
- S'assurer de la présence de l'éducateur avant de laisser son enfant dans le gymnase
- Respecter les décisions organisationnelles des dirigeants du club et sportives de l’entraineur

Article 3 : Avoir une attitude fair-play

- Ne pas oublier que les dirigeants sont des bénévoles qui donnent de leur temps et mettent leurs
compétences au service du club.

- Aller le voir jouer, soutenir l'équipe de son enfant, mais laisser son éducateur diriger, "coacher" !
- Avoir une attitude positive : encourager et réconforter les enfants même en cas de défaite. Ne pas oublier
que joueurs, arbitres, entraîneurs, tout le monde a droit à l'erreur.

- S'interdire toute violence (envers les arbitres, les éducateurs, les autres parents, et à plus forte raison les
enfants même de l'équipe adverse) : ne pas oublier que les parents spectateurs doivent montrer le bon
exemple à leurs enfants.

- Ne pas oublier que tout comportement anti-sportif, sanctionné par un arbitre, se traduit par une amende
au club.

Nous comptons donc sur vous, parents, afin que le respect de ces règles de base qui régissent toute vie 
sportive dans un club et qui sont attendues de tout{e) licencié(e), soit appliqué.

A Cholet, le ............. Signature du responsable légal  

Article 1 : Participer à la vie du club
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Charte des Licenciés (ées)
Saison 2020/2021

Au travers de cette charte, sur et en dehors du terrain, moi, licencié(e) de CHOLET VOLLEY, je 
m'engage à représenter, défendre mon club et à respecter les décisions prises :

- Le licencié(e) s'engage dans le respect des règles, des adversaires, des arbitres, des partenaires, des
dirigeants, des supporters, et ce, quelques soit le résultat,

- Le licencié(e) respecte et applique les décisions de son entraîneur et prévient son encadrement en cas
d'absence,

- Le licencié(e) prend soin du matériel et des locaux qui sont mis à sa disposition,
- Le licencié(e) montre sa motivation et son goût de l'effort, en faisant preuve de courage, de combativité et
de rigueur afin de se dépasser et de progresser,

- Le licencié(e) affiche un état d'esprit sportif et collectif, en recherchant la fraternité et la solidarité et en
faisant preuve de tolérance,

- Le licencié(e) fait preuve d'humilité en se remettant en cause perpétuellement, en restant lucide et objectif,
- Le licencié(e) est ambitieux dans ses projets individuels et collectifs, en portant hautes les couleurs du club,
- Le licencié(e) place son activité sportive dans des notions de plaisir et convivialité, en faisant en sorte que
le volley ball reste une fête car il n'est et ne doit rester qu'un jeu,

- Le licencié(e) s'engage à participer aux divers événements du club

En respectant ces valeurs, le licencié(e) s'engage également à bannir la violence et la tricherie, à rester 
maître de ses actes, à être loyal et fair-play et surtout à montrer l'exemple à tous les jeunes, licenciés ou non.

DISCIPLINE : Le fait de ne pas respecter les points suivants peut être considéré comme une faute grave 
conduisant à une sanction ou à une radiation du club :

· Non-respect de l'intégrité des individus (injures, coups...),
· Introduction dans l'enceinte des structures sportives de substances illicites.
· Trouble de l'ordre public et/ou dégradation des structures internes et externes,
· Vol au sein du club ou en cours de déplacement,
· Non-respect des arbitres, entraîneurs ou dirigeants,
· Sanctions liées à un comportement antisportif (injures, coups, menaces, contestations répétées).

Par souci de justice et d’équité, selon la gravité des faits, La commission d’éthique et de discipline sous le 
contrôle du bureau directeur se réunira afin d’apporter une réponse adaptée ;  Elle se réserve le droit 
d'exclure temporairement ou définitivement le licencié(e).

A Cholet, le ...............

  Signature du responsable légal Signature du licencié(e)
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REJOIGNEZ NOUS
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