FICHE DE RENSEIGNEMENT INSCRIPTION
CLUB LA ROCHELLE VOLLEY-BALL ("LRVB")
*************************************
Tous les adhérents au club LRVB doivent remettre au secrétariat les pièces suivantes :
£ Le formulaire d'adhésion au LRVB, accompagnée pour les moins de 18 ans de l'autorisation parentale et de
l'autorisation de traitement médical ou chirurgical (n’oubliez pas d’indiquer votre adresse courriel EN
MAJUSCULES très lisibles, votre TAILLE et votre NOM DE NAISSANCE et votre LIEU DE NAISSANCE)
£ Le formulaire de demande de licence FFvolley saison 2022/2023 avec le certificat médical
£ Une photocopie d’une pièce d’identité pour les nouveaux adhérents.
De préférence, merci de nous envoyer ces documents numérisés par courriel à
larochellevb@wanadoo.fr (merci d’y joindre une photo d’identité numérisée).
£ Le montant de la cotisation (voir tableau ci-dessous) :
CATÉGORIE
Loisirs
Seniors
M21
M18
M15
M13
M11
M9
Dirigeants
Nés en
–
≤ 2001 2002/03/04 2005/06/07 2008/09 2010/11 2012/13
2014/15
COTISATION
98 €
168 €
145 €
145 €
132 €
132 €
132 €
132 €
2022-23
Pour les adhérents d'une même famille, la cotisation la plus élevée est payée en totalité, les autres cotisations
sont à 75 % du tarif.
Pour payer votre cotisation :
• Réglez directement par virement bancaire : IBAN FR7615519390770002181540193 – BIC CMCIFR2A
• Établir un chèque à l’ordre de LRVB. Si vous souhaitez payer votre cotisation en plusieurs fois, remettez
TOUS les chèques le jour de l’inscription indiquant le jour de l’inscription au dos la date souhaitée pour
l’encaissement.
• Vous pouvez également payer votre cotisation par chèque vacances ANCV ou ANCV Sport.
Le prix de la cotisation comprend :
• L'adhésion au club LA ROCHELLE VOLLEY-BALL
• La licence de la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE VOLLEY-BALL
• L'assurance Accident Corporel (option de base) sans option complémentaire (MAIF, voir information
assurance licence sur la page 2 du formulaire de demande de licence FFvolley)
• Le droit de venir encourager tous les joueurs et joueuses au Gymnase des Parcs pour tous les
matches de championnat du LRVB (Nationale 3 féminine, Pré Nationale, Régionale, Départementale et
Jeunes)
EN CAS D'ACCIDENT : prévenir un responsable du club qui vous indiquera la marche à suivre (formulaire de
déclaration d’accident à télécharger sur le site de la FFVB).
REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT : toutes les personnes qui utiliseront leur véhicule pour
transporter des joueurs seront remboursées par le club (sous la responsabilité de l'entraîneur) à raison de
0,30 € / km + frais de péage.
Le club LA ROCHELLE VOLLEY-BALL, étant reconnu organisme d’intérêt général, est habilité à recevoir
des dons ; les personnes imposables sur le revenu sont donc invitées à faire don de leurs frais de
déplacement ; un imprimé CERFA vous sera remis par le club et vous aurez ainsi une réduction d’impôt
un peu supérieure à la somme que le club vous aurait remboursée.
VENEZ ENCOURAGER NOS ÉQUIPES AVEC VOS PARENTS ET VOS AMIS
**************************************************
Coordonnées indispensables :
Secrétariat du club : ( 05.46.67.95.72 * larochellevb@wanadoo.fr
Président : Emma CAZAURANG ) 07.86.62.67.84 * emmacaz08@gmail.com
Vice-Président : Pierrick GUIVARC’H ) 07.69.87.07.07 * guivarch.pierrick@gmail.com
Secrétaire : Robert BRUNO ) 06.89.32.76.00 * bob.bruno@wanadoo.fr
Responsable partenariat : Michel DUPUY ) 06.07.26.86.98 * cm.dupuy@orange.fr
Responsable technique : Sylvie FRAPPEREAU ) 06.72.87.57.52 * sylvie.frap@wanadoo.fr

LRVB Gymnase des Parcs, rue Léonce Mailho 17000 La Rochelle
( 05.46.67.95.72 * larochellevb@wanadoo.fr ü www.larochellevb.com

