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AMICAL CLUB SPORTIF CORMEILLAIS VOLLEY BALL

DOCUMENTS A FOURNIR POUR L’INSCRIPTION

GYMNASE LEO TAVAREZ ‐ 129, rue de Saint‐Germain ‐ 95240 CORMEILLES‐EN‐PARISIS Mail
: acsc‐volley95@hotmail.fr

Ce dossier d’inscription dûment rempli et signé
1/ Le formulaire de demande de licence fédérale (FFVB) à compléter :
⚠ Pour les catégories jeunes (M9 à M18), le  certificat médical et le simple surclassement sont obligatoires (à 
remplir sur la fiche FFVB par le médecin, pas de surcoût et permet au jeune de pouvoir jouer sur la catégorie au 
dessus selon son niveau et sur avis du club).

2/ Si vous avez fourni un certificat médical il y a moins de 3 ans, veillez à bien cocher la case prévue sur le  
formulaire FFVB, remplir le questionnaire de santé.

3/ 1 photo d’identité (avec nom et prénom au dos) obligatoire pour les nouveaux adhérents. La photo peut 
être prise sur fond clair avec un téléphone et envoyée par e‐mai (  acsc‐volley95@hotmail.fr).
4/ La photocopie d’une pièce d’identité recto-verso (pour les nouveaux adhérents uniquement)

5/ Le règlement de la cotisation (voir tarifs ci‐dessous) ‐ Préciser le nom et l’année de naissance de l’adhérent au dos et  
l’équipe. Le règlement possible en 2 ou 3 fois. Le chèque de caution de 50€ pour l’équipement doit se faire à part du  
règlement de la cotisation (non encaissé)

6/ POUR LES MUTATIONS UNIQUEMENT (M18 à seniors) : Un chèque de caution sera encaissé la 1ère année puis au 
prorata de vos réinscriptions sur les 2 années suivantes une réduction sur la licence sera effectuée. 

130€ pour les mutations nationales et 100€ pour les mutations régionales

TOUT DOSSIER RENDU INCOMPLET NE SERA PAS PRIS EN COMPTE :

Le licencié ne pourra pas participer aux entraînements et aux matchs ; le licencié ne recevra pas son équipement 
(tenue de  match) et le club déclinera toutes responsabilités en cas d’accidents ou d'incidents.

Tarifs par catégorie
Règlement : Par chèque à l’ordre de l’ACSC Volley-Ball ou par Coupons Sports ANCV (avec le nom et prénom du joueur au  
dos). La cotisation est due pleine et entière peu importe la date de prise de licence. Le montant de la cotisation ne sera 
pas  remboursé même si le licencié arrête le volley‐ball durant la saison.

Date de naissance Catégories Total
Né en 2018 et 2019 M5 (Baby-Volley) 125 €
Né en 2016 et 2017 M7 (Baby‐Volley) 135 €
Né en 2014 et 2015 M9 (Pupilles) 145 €
Né en 2012 et 2013 M11 (Poussins) 165 €
Né en 2010 et 2011 M13 (Benjamins) 175 €
Né en 2008 et 2009 M15 (Minimes) 185 €

Né en 2005, 2006 et 2007 M18 (Cadets) 195 €
Né en 2002, 2003, 2004 M21 (Juniors, Espoirs) 205 €

Né en 2001et avant Seniors 235 €
FSGT FSGT 175 €

Loisirs Loisirs 175 €
Loisirs Loisirs débutants 165 €

Tarif dégressif : 15 € de réduction à partir de la seconde inscription appartenant au même foyer.
Exemple : 1 frère M20 (205 €) et 1 sœur M15 (185€) -> 205+185-15 = 375 €

Caution Équipement : Le club demande 50 euros pour le prêt de l’équipement de match (chèque ou espèce en plus 
de la  cotisation, détruit en fin de saison ou encaissé si le maillot est perdu ou abîmé (sauf M7, M9 et M11).
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AMICAL CLUB SPORTIF CORMEILLAIS VOLLEY BALL

1/ Vous trouverez des informations tout au long de l’année sur le site du club :
 www.cormeillesvolley95.fr et sur la page  Facebook officielle ACS Cormeilles Volley-Ball

2/ Demandez à rejoindre la page facebook privée du club « ACSC Volley-ball – Groupe licenciés »
(Ce groupe vous permettra d'avoir des informations en interne et de participer lors des 

différents événements Précisez votre équipe ou celle de votre enfant pour pouvoir être accepté).

Vous pouvez aider votre club : Dons et sponsoring :
• L’association est éligible au don (déductible des impôts au titre de l’intérêt général).

• Nous sommes à la recherche de sponsors pour améliorer notre formation, nos équipements (ballons, matériels 
pédagogiques, …), et notre volonté est de pouvoir équiper toutes nos catégories d'un équipement uniforme afin 

de valoriser notre identité Cormeillaise.  
• Peut‐être avez‐vous dans vos connaissances des entrepreneurs désireux de se faire connaître à travers notre  

sport (affichage dans le gymnase, sur les maillots, lors des événements…) ?
•

N’hésitez pas à en parler au responsable de votre équipe ou au bureau directement nous vous transmettrons notre 
support : un dossier de partenariat !!!

Informations

GYMNASE LEO TAVAREZ ‐ 129, rue de Saint‐Germain ‐ 95240 CORMEILLES‐EN‐PARISIS Mail
: acsc‐volley95@hotmail.fr

Fiche de renseignement licencié(e)
Nom : Prénom :  

Date de Naissance : / / 

Êtes‐vous intéressé(e) par des formations sur : L'encadrement oui  non 

La Marque oui  non 

L’Arbitrage oui  non 

Personne à prévenir en cas d’accident :   Nom :_________________  Prénom : _________________

Portable :                  Informations complémentaires 

(que le club se doit de savoir) allergies, maladies :

J’autorise le club à me photographier ou mon enfant dans le cadre de la pratique sportive. Les 
images pourront  être utilisées pour promouvoir notre sport et sans but commercial. 
Les photographies pourront être retirées sur  demande par mail à acsc‐volley95@hotmail.fr

oui  non   : 

SIGNATURE DE L’ADHERENT ou du 
représentant légal

Précédée de la mention « Lu et approuvé »

http://www.cormeillesvolley95.fret/
http://www.cormeillesvolley95.fret/
http://www.cormeillesvolley95.fret/
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mailto:volley95@hotmail.fr
mailto:volley95@hotmail.fr


DOSSIER D’INSCRIPTION ACSC VOLLEY-BALL SAISON 2022/2023 5
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Nom : Prénom :    

Adresse (si différente du joueur) :   

Code Postal :          Ville :   

Profession :  Portable :        /      /      /      /     ou      /      /      /      /   

  Email : @  

En cas de besoin, je peux véhiculer les enfants : Oui  Non  

(afin d'aider le club pour les déplacement de matchs)

 
Nom : Prénom :    

Adresse (si différente du joueur) :   

Code Postal :          Ville :   

Profession :  Portable :        /      /      /      /     ou      /      /      /      /   

Email : @  

En cas de besoin, je peux véhiculer les enfants : Oui  Non  

(afin d'aider le club pour les déplacement de matchs)

Autre personne à prévenir en cas d’accident :   

Nom :                                                                           Prénom : 

Lien de parenté :                                                        Portable : 

Autorisation parentale
Je soussigné père, mère, tuteur légal (rayer la mention inutile) de l’enfant autorise :

1/ le club ACSC Volley ball à laisser notre enfant partir seul(e) du gymnase après son entraînement. oui  non 
2/ les entraîneurs du club de l’ACSC Volley ball et des parents bénévoles à accompagner notre enfant sur les lieux
des compétitions en voiture personnelle. oui  non 
3/ le responsable de l’équipe de volley‐ball de Cormeilles en Parisis de notre enfant à prendre toute décision
relative à une intervention chirurgicale, après m’avoir contacté(e). oui  non 
4/ notre enfant à sortir de l’établissement hospitalier qui lui a donné les soins, accompagné(e) et sous la  responsabilité du 
responsable de l’équipe de volley‐ball du club de Cormeilles en Parisis oui  non 

ATTENTION : Il peut arriver que la personne chargée de l’encadrement de la séance de votre enfant soit absente 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, nous vous demandons d’accompagner votre enfant jusque dans la salle et  de 
ne le laisser qu’après vous être assuré de la présence de l’encadrant.Nous avons pris connaissance des 4 autorisations et les 
avons remplies.

DOSSIER D’INSCRIPTION ‐ SAISON 2022/2023
PARTIE RESERVEE AUX RESPONSABLES LEGAUX D’UN MINEUR

GYMNASE LEO TAVAREZ ‐ 129, rue de Saint‐Germain ‐ 95240 CORMEILLES‐EN‐PARISIS Mail
: acsc‐volley95@hotmail.fr

SIGNATURE Du Parent ou 
Représentant légal

Précédée de la mention « Lu et approuvé »

Date :   /    /  

mailto:volley95@hotmail.fr
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AMICAL CLUB SPORTIF CORMEILLAIS VOLLEY BALL

CADRE RESERVE AU CLUB

Dossier remis le : 

Règlement : Espèce  Chèque         C.E 

N°1 : en date du

N°2 : en date du

N°3 : en date du

  

Renouvellement :                        Oui   Non 

N° licence :   

Catégorie :                             Fém     Masc 

Documents rendus :

 1 Photo

 Fiche FFVB

 Certificat Médical

 Simple Surclassement

 Double Surclassement

 Pièce d’identité (photocopie)

 Attestation sur l'honneur Encadrement

 Attestation sur l'honneur Arbitre /table de marque

 Attestation sur l'honneur Dirigeant

GYMNASE LEO TAVAREZ ‐ 129, rue de Saint‐Germain ‐ 95240 CORMEILLES‐EN‐PARISIS Mail
: acsc‐volley95@hotmail.fr
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