
 

 

 

    VOLLEY PRADETAN GARDEEN 

Saison 2019 - 2020 

 

 

 

 

 

Aidez votre club à maintenir son niveau d’excellence et de 

qualité des entrainements. 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Fiche de renseignement de don 
 

Afin de vous faire parvenir dans les meilleurs délais votre attestation de don, merci de remplir 

cette fiche : 

 

Nom du donneur ou Nom du parent : ……………………………………………. 

 

Prénoms du donneur : …………………………………………………………. 

 

Adresse postale : ………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………… 

 

Montant du don : euros  

 

Mode de versement : 

 

     Espèces     Chèque     Virement 
 

 
 

 

 
 

Faites un don du montant de votre licence (34 %) + 

66 % qui vous seront remboursés par les impôts. 
 

Exemple, pour une licence à 200 € (34%) vous faite un chèque de 588 € (100%). 

La différence de 66 % (588 – 200 = 388€) vous sera remboursée sur votre 

déclaration d’impôts. 
 

Aucun frais supplémentaire pour vous et vous permettez au club de 

continuer à proposer de l’activité de qualité. 

 



 

DOSSIER D’INSCRIPTION 
VOLLEY PRADETAN GARDEEN 

SAISON 2019 / 2020 

 

  

FICHE DE RENSEIGNEMENTS DU LICENCIE 

M. □  Mme □  
 

Nom _______________________   Prénom ______________________ 
 

 Date de Naissance ____/____/____   A ______________      Dpt ___ 
 

 Nationalité Française   Oui  □  Non □  
 

 Adresse _________________________________________________________________ 
 

 Code Postal ___________    Ville _________________________ 
 

 Téléphone domicile ________________________ 
 

 Portable LICENCIE__________________ET RESPONSABLE LEGAL ______________________ 
 

 E-mail __________________________@______________ 
 

 Personne à prévenir en cas d’accident ________________________Portable : __________________ 

  

 Professions des parents : Père : ______________________ Mère : ______________________ 
 

Souhaites-tu passer des diplômes FFVB (Arbitre, Marqueur, Entraineur …) ? (Si OUI, lequel ?) 

________________________________________________________ 
 

 □ Je n’autorise pas le club à transmettre mes coordonnées Email à ses partenaires 
 

 Informations complémentaires : 

- Taille de short : ________________ 

- Taille de tee-shirt : ______________ 
 

     Souhaitez-vous que le club vous édite un reçu du montant payé ? (Envoyé par e-mail) 

    

          OUI    NON 

 

AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs) 
 

 

Je soussigné(e) ___________________________autorise ma fille, mon fils, ________________________ : 

 À pratiquer le volley-ball au sein du club, à suivre les entraînements, les compétitions, les stages ainsi que toutes les 

activités et déplacements organisés par le Volley Pradetan Gardéen durant toute la saison sportive 2017/2018 ; 

 À participer au goûter les jours de compétitions ou d’entraînements. 
 

J’autorise le club (ou l’entraîneur) : 

 À prendre les mesures médicales adéquates dans le cas d’un accident sportif ou de la circulation ; 

 À véhiculer mon enfant pour les compétitions (minibus, véhicule de l’entraîneur ou accompagnant) ; 

 À prendre des photos ou vidéos de mon enfant et de les diffuser dans le cadre du journal du club, du journal 

municipal, de Var Matin, de toutes publications papier ou sur Internet ; 

Le club n’est pas responsable des joueurs en dehors des horaires d’entraînements et des matchs. Vous devez vous 

assurer de la présence de l’entraîneur de votre enfant. Toute attitude non conforme à l’éthique ou irrespectueuse envers 

toute personne présente, entraînera des sanctions, pouvant aller jusqu’au renvoi du licencié. 
 

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 

 

 
 



DOCUMENTS A FOURNIR 
 

 Feuille de renseignements club dûment remplie 

 Autorisation parentale signée 

 Une photo d’identité avec le nom au dos. 

 Certificat médical ci-joint (avec surclassement pour les jeunes). 

 Photocopie d’une pièce d’identité ou livret de famille pour les nouvelles 

inscriptions ou mutations. 
 1 enveloppe timbrée (tarif lettre prioritaire) sans adresse. 

 Le don ou la cotisation à l’ordre du Volley Pradetan Gardeen (cf. tableau ci-

dessous) 

 La fiche de renseignement de don, pour que le club vous fournisse l’attestation 

nécessaire à la réduction d’impôts. 
 

Ces tarifs comprennent la licence + la cotisation club + la tenue de match  
 

Date de naissance Catégorie Tarif licence 

Né(e) en 2013 et après Baby Volley – M7 

1er Trimestre = 60 € 

2ème Trimestre = 60€ 

3ème Trimestre = 50€ 

Né(e) en 11 et 12 Pupilles – M9 200 € 

Né(e) en 09 et 10 Poussins (es) – M11 200 € 

Né(e) en 07 et 08 Benjamins (es) - M13 200 € 

Né(e) en 05 et 06 Minimes – M15 200 € 

Né(e) en 03 et 04 Cadets (tes) – M17  200 € 

Né(e) en 00, 01 et 02 Juniors / Espoirs – M20 230 € 

Né(e) en 99 et avant Seniors 230 € 

 Loisirs compétition 150 € 

 Loisirs débutants 100 € 
 

Licence payable en une seule fois ou en maximum 4 fois 

-15% sur 2ème licencié de la même famille / -25% à partir du 3ème licencié de ma même famille 
 

AUCUN JOUEUR NE SERA AUTORISE A PARTICIPER A PLUS DE 4 

ENTRAINEMENTS SANS AVOIR RENDU SON DOSSIER COMPLET. 

 

 
PLANNING PROVISOIRE 


