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FORMULAIRE D’INSCRIPTION BBAVB - SAISON 2020/2021 
 

EQUIPE :        ENTRAÎNEUR :  

 

NOM……………………………………………………………………..………………………………………………………….…………………….………PRENOM ……………………………………………….……………………………………………………………………. 

ADRESSE………………………………………………………………………………………………………………….…….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

DATE DE NAISSANCE    ………….  / …………....  / ……………….…   

TELEPHONE   …..……. / ……..…. / ………..  / ……..….  / ………...   PORTABLE  ……….… / ……….… / ………...  / …..….  / …….…...   

EMAIL (bien lisible. Email des parents pour enfant mineur) …………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………… 

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

Autorise l’Association à prendre et à diffuser des photos de ma personne 

Profession du Père …………………..………………………………………………..……………………………….…….  Profession de la Mère …………………………………..…………………………………………………………….. 

 
AUTORISATION PARENTALE (POUR LES MINEURS) 

Je soussigné(e), M……………………………………………………………………………..….., responsable de l’enfant …………………………………………………..… l’autorise 

à pratiquer le volley-ball au sein du club du Bouc-Bel-Air Volley-Ball et à participer à toutes les compétitions dans lesquelles 

son équipe sera engagée. La responsabilité du BBAVB n’est engagée uniquement lors du créneau de l’entraînement de l’enfant.  

Bouc-Bel-Air, le …………………………………………………..…  . Signature 

 
 

DOCUMENTS À FOURNIR * 

•  Ce formulaire d’inscription dûment rempli et signé 

    Une photo d’identité 

    Photocopie de la Carte d’Identité (pour les nouveaux adhérents seulement) 

Règlement de votre cotisation à l’ordre de BBAVB (montant défini dans l’encadré cotisation, au verso) 

Règlement partiel de votre cotisation avec la Carte Collégien de Provence.  

N° Carte obligatoire……………………………………………………….Montant : ……………………………………. 

Règlement pour caution du Maillot Compétition prêté par le Club, par chèque à l’ordre de BBAVB : 25 € 

  Pour le Championnat FFVB Séniors, Jeunes et Ecole de Volley : formulaire de licence FFVB avec attestation médicale 

d’aptitude intégré (fourni par le club et à remplir par le médecin), en ligne sur le site ou au gymnase 

Hors championnat FFVB Baby Volley, UFOLEP, Loisirs : attestation médicale d’aptitude à la pratique du volley 

J’atteste avoir rempli le questionnaire de santé QS-Sport fourni par le Club et avoir donné un certificat médical de 
moins de 3 ans 

Bon de commande et chèque de paiement si achats à la Boutique du Club (voir au verso)  

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

PARTIE RESERVEE AU CLUB         DOSSIER COMPLET 
 

MONTANT COTISATION : …………………………………………………………………………….……  REDUCTION FAMILLE …………………………………………………………………………………………………………………………  

CHÈQUE(S) N°: ………………………………………………………………………. NOMBRE : …………………………………………BANQUE : …………………………………………………………………………………………………………………. . 

TITULAIRE DU COMPTE …………………………………………………………….……….…………… 

CARTE COLLEGIEN DE PROVENCE N° ………………………………………………………………………...…………………………………………. MONTANT : …………………………………………………………………………………. 

Remarque(s) :  
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MONTANT COTISATION ANNUELLE SELON LES EQUIPES (Voté lors de l’AG du 01/09/20) 
Incluant 1 tee-shirt d’entrainement + le short de compétition du Club, pour les jeunes et seniors Compétition 

 

Baby Volley 3-5 ans (2015 à 2017) : 90 € Championnat Séniors Départemental (2005 et avant) 

Pôle Initiation École de Volley - Féminines & Masculins : 170 € 

 - M7-M9 (2012 à 2014) : 150 € - Étudiants (Universités, IUT…) : 140€ 

Championnat Jeunes FFVB Championnat Séniors Départemental + UFOLEP Mixte 

 - M11 F+G (2010-2011) : 150 € - Féminines & Masculins : 190 € 

 - M13 F+G (2008-2009) : 150 € - Étudiants (Universités, IUT…) : 160€ 

 - M15 F+G (2006-2007) : 170 € Championnat Séniors UFOLEP (6x6 et Mixte) 

Championnat Séniors Pré National FFVB  - Féminines & Masculins : 160 € 

 - Féminines : 230 €  - Étudiants (Universités, IUT…) : 130€ 

 - Étudiants (Universités, IUT…) : 200 € Volley Loisirs : 110 € 

Mutation Séniors FFVB : montant de la cotisation + 45 

 

Cotisation dégressive : total - 15 € si 2 membres de même famille ; total - 25 € si 3, total - 35 € si 4 membres 

NB : Tarifs définis en fonction de l'équipe au sein de laquelle on joue prioritairement et non de l'âge 

 

Le Club est partenaire de la Carte Collégiens de Provence (paiement cotisation et stages de perfectionnement) 

 

PERIODE D’ESSAI : 2 séances d’essai maximum sont possibles. A l’issue de ces séances, le dossier d’inscription devra être rendu 

complet (certificat médical + bulletin d’adhésion + cotisation) pour poursuivre l’activité au sein du club. L’accès aux terrains sera 

refusé à toutes personnes n’ayant pas rendu le dossier complet à l’issue des 2 séances d’essai. 
 
 
 

LA BOUTIQUE DU CLUB (Marque Joma) 

 

                                    

TEE SHIRT DE CHAUFFE MASCULIN OU FÉMININ en Bleu Roy ou Jaune VESTE ZIPPEE (Polyester)  SAC A DOS 
       12 € TTC       25 € TTC   20 € TTC 

 
 

BON DE COMMANDE (chèque de paiement à joindre au nom de BBAVB en précisant au dos « Boutique Club ») 
 

Articles Prix  Quantité Taille Couleur (Bleu Roy ou Jaune) Prix total 

TEE SHIRT DE CHAUFFE FEMININ (enfant et adulte) 12 €     

TEE SHIRT DE CHAUFFE MASCULIN (enfant et adulte) 12 €     

VESTE ZIPPEE FEMININ (enfant et adulte) 25 €     

VESTE ZIPPEE MASCULIN (enfant et adulte) 25 €     

SAC A DOS 20 €     

   TOTAL   

  


