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A.S. Meudon V.B.
Mme LAURENCE Emilie

Chez M. DURAND Hadrien

23 rue des Bretons

Résidence Hautes Plaines

91940 LES ULIS

Ø à respecter le matériel, les locaux, les gardiens et les membres du

          club (à Meudon et dans toutes les communes lors des 

          déplacements)

Ø à avoir un comportement qui ne porte pas préjudice à l'image du 

          club

Ø à porter le maillot et le short qui m'auront été confiés dans le cadre 

          des compétitions

Ø à rentrer par mes propres moyens ou sous la responsabilité de mes 

          parents

     Chaque entraineur peut prendre des sanctions adaptées en cas de 

non respect de ce règlement.

LOISIRS & FSGT
Dossier à rendre complet avant le 20 Octobre

180 €

Ø Est considéré comme muté(e), tout licencié d'un autre club la saison précédente

Ø Si l'adhérent a déjà le maillot, il/elle n'a pas à le payer (sauf nouvel équipement)

Ø FSGT, tous les frais seront à la charge des joueurs/joueuses

Ø Les créneaux Baby ne seront ouvert qu'à la condition d'avoir suffisament de jeunes

Contact (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . :

Contact (1)

Je joins le code barre du Pass+ 

et déduis son montant.
160 €M9 - M11 2008/09/10/11

40 €

M13 2006/2007

www.asmvb.fr meudon.volley92@gmail.com

Association Sportive Meudonnaise - GSA 0924321

Une réduction de 50€ est faite pour tout 

adhérent s'inscrivant après le 1er Janvier

COORDONNEES

REDUCTIONS

M7 2012/2013 160 €

Muté(e)s

Année de

Naissance
Cotisation

Maillot

Complément

L'ASM s'engage à ne faire aucune exploitation

commerciale de votre image et à ne l'utiliser que dans le

cadre de la promotion de ses évènements par le biais de

ses moyens de communication (magazine, internet via

son site ou Facebook, affiches, flyers, etc …).

Merci de cocher la case.

170 €

Minimes

Baby

Par la présente, Je suis informé(e) que l’ASM sera amenée à stocker mes données personnelles dans le cadre de mon adhésion; je l'autorise à me 

transmettre des informations (courriers, mails, etc),

Je suis également informé qu'à la fin de chaque saison a lieu l'Assemblée Générale de la section. J'y serai convié par courrier et je m'engage à y 

participer pour valider les bilans et les décisions pour les saisons suivantes.

COTISATIONS

Adhésion

○

Par la présente, je m'engage

Ø à adhérer à la section et à ses valeurs

Ø à régler le montant de ma cotisation annuelle et cela même si pour

          une raison ou une autre je décide ou suis contraint de 

m'arrêter

          (quelqu'en soit la durée ou la raison).

Ø à participer à la bonne vie de la section

Ø à participer aux entrainements et aux compétitions s'il y en a et si 

          mon entraineur m'y convoque

Ø à être à l'heure et à prévenir mon entraineur en cas de retard ou 

          d'absence

Ø à avoir ma tenue de sport ainsi qu'une bouteille d'eau

Extrait du Règlement Intérieur

Je refuse○

SIGNATURE
J'accepte les conditions du Règlement Intérieur de la Section

Responsable Légal Adhérent(e) 

J'autorise

Cadet(te)s

40 €

15 €

Ecole

Benjamin(e)s

DROIT A L'IMAGE & COORDONNEES

Nom Prénom

. . . . . . . . . . . . . . . . . :

. . . . . . . . . . . . . . . . . :

Adhérent

FAMILLE NOMBREUSE

Catégorie

200 € 50 €

M17 2002/2003 190 € 50 €

Seniors

40 €

INSCRIPTION TARDIVE SENIORS 1998 et avant 210 € 50 € 40 €

Juniors

Au dela de 2 membres d'une même famille, je 

déduis 10€ sur la cotisation du 3e membre et 

de celle des suivants.

M15 2004/2005 170 € 50 €

M20 1999/00/01

Maillot
Classez selon vos préférences

les 3 numéros de maillot.

Taille

Choisissez entre 1 et 20

En cas de numéro indisponible, nous nous 

réservons le droit de reprendre le numéro de 
la saison précédente ou de le choisir.

1
2

3

FICHE D'INSCRIPTION

Section Volley-Ball
SAISON 2018-2019

PHOTO



○ 1 chèque de 50€ pour compenser les frais
     engendré par la Mutation

○ Pour tous les licenciés (M13 et au dessus), une 

     participation pour l'achat du Maillot et Short

SI LE CLUB CHANGE LES 

EQUIPEMENTS DES EQUIPES

     une participation pour 

     l'achat du Maillot et Short

RENOUVELLEMENT
Toute personne se réinscrivant.

MUTATION
Toute personne ayant été inscrite (la saison précédente) dans un 

autre club avec une licence Compétition.

○ 1 Photocopie de la Carte d'Identité

○ 1 Photo

○ 1 Cotisation > Les Chèques doivent être à l'ordre de l' AS Meudon Volley Ball .

> Possibilité d'établir 3 chèques

> Encaissement à réception

     En cas d'échelonnement, les encaissements suivants se feront le 05/10 et le 05/11.

Remplir le Questionnaire de Santé.

   > Si toutes les réponses sont négatives , le certificat médical ne sera pas nécessaire à 

          condition d'en avoir un de moins de 2ans .

   > Si au moins une des réponses est positive , le certificat médical sera obligatoire. 

          Le médecin devra remplir, signer et cacheter le cadre.

○ 1 Cotisation

○
○ 1 Photocopie de la Carte d'Identité

1 Photo

1 chèque de 50€ pour compenser les frais
     engendré par la Mutation

Pour tous les licenciés (M13 et au dessus), une 

     participation pour l'achat du Maillot et Short

> Les Chèques doivent être à l'ordre de l' AS Meudon Volley Ball .

> Possibilité d'établir 3 chèques

> Encaissement à réception

     En cas d'échelonnement, les encaissements suivants se feront le 05/10 et le 05/11.

○

○

CREATION
Toute personne s'inscrivant pour la première fois ou qui 

a fait un arrêt d'au moins une année.

○

○ Pass+ (Seulement le code barre)

Pour tous les licenciés (M13 et au 

     dessus), une participation sera 

     demandé pour l'achat du Maillot et 

     Short

SI LE CLUB CHANGE LES 

EQUIPEMENTS DES EQUIPES

     une participation pour 

     l'achat du Maillot et Short

PIECES A FOURNIR

○ 1 Photocopie de la Carte d'Identité

○ 1 Photo

○

○ 1 Fiche d'inscription à l'A.S. Meudon Volley Ball avec le Droit à l'Image

○ 1 Formulaire de licence FFVB > Les Cadres Médicaux sont à remplir, à signer et à cacheter par le médecin.

> Le SURCLASSEMENT  doit également être rempli .

- de 18ans

RENOUVELLEMENT
Toute personne se réinscrivant.

MUTATION
Toute personne ayant été inscrite (la saison précédente) dans un 

autre club avec une licence Compétition.

○ 1 Enveloppe Timbrée à vos noms et adresse

meudon.volley92@gmail.com

Pour tous les licenciés (M13 et au 

     dessus), une participation sera 

     demandé pour l'achat du Maillot et 

     Short

○ 1 Enveloppe Timbrée

○ 1 Fiche d'inscription à l'A.S. Meudon Volley Ball avec le Droit à l'Image+ de 18ans

○

○ 1 Photocopie de la Carte d'Identité ○
○ 1 Photo

CREATION
Toute personne s'inscrivant pour la première fois ou qui 

a fait un arrêt d'au moins une année.

○ 1 Formulaire de licence FFVB

2 CADRES MEDICAUX

A COCHER

A COCHER

A DATER ET A SIGNER







Re ouvelle e t de lice ce d’u e fédératio  sportive 

Questionnaire de santé « QS – SPORT » 

Ce questionnaire de santé permet de savoir si vous devez fournir un certificat médical pour renouveler votre licence sportive. 

Répondez aux questions suivantes par OUI ou par NON* OUI NON 

Durant les 12 derniers mois 

1) Un membre de votre famille est-il dé édé su ite e t d’u e ause a dia ue ou i expli uée ?  
2) Avez-vous ressenti une douleur dans la poitrine, des palpitations, un essoufflement inhabituel ou

un malaise ?  
3) Avez-vous eu un épisode de respiration sifflante (asthme) ?  
4) Avez-vous eu une perte de connaissance ?  
5) Si vous avez arrêté le sport pendant 30 jours ou plus pour des raisons de santé, avez-vous repris

sa s l’a o d d’u  éde i  ?  
6) Avez-vous débuté un traitement médical de longue durée (hors contraception et désensibilisation

aux allergies) ?  
A ce jour 

7) Ressentez-vous une douleur, un manque de force ou une raideur suite à un problème osseux,

a ti ulai e ou us ulai e f a tu e, e to se, luxatio , dé hi u e, te di ite, et …  su ve u du a t les 
12 derniers mois ? 

 

8) Votre pratique sportive est-elle interrompue pour des raisons de santé ?  

9) Pensez-vous avoi  esoi  d’u  avis édi al pou  pou suiv e vot e p ati ue spo tive ?  
*NB : Les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du licencié.

Si vous avez répondu NON à toutes les questions : 
Pas de certificat médical à fournir. Simplement attestez, selon les modalités prévues par la fédération, avoir répondu 

NON à toutes les questions lors de la demande de renouvellement de la licence. 

Si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs questions : 

Certificat médical à fournir. Consultez un médecin et présentez-lui ce questionnaire renseigné. 

N°15699*01

15699


