
         
 

Toutes les pièces du dossier sont à rendre en même temps à votre entraîneur ou un 
dirigeant. Ces pièces peuvent aussi être envoyées par mail, avec une définition suffisante, 
à vbsl@wanadoo.fr (pdf, jpg ou png). Le règlement sera alors remis dans une enveloppe 
portant les nom et prénom du ou de la licencié.e. 

 

Nom : …………………………………………………………………………… 

Prénom : ……………………………………………………………………… 

Nationalité : ……………………………………………………………… 

Sexe : Masculin                Féminin      

Date de naissance :         /        / 

Lieu de naissance : ……………………………………………… 

Taille : 1 m …………… 

Téléphone fixe : …………………………………………………… 

Portable : …………………………………………………………………… 

E-mail (important, le club communique par mail)  

Écrire très lisiblement et en majuscules :  

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

Profession ou établissement scolaire :  

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

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

Adresse : 

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

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

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

 

Pour les mineurs : 

Portable mère : ………………………………………………………… 

Portable père : …………………………………………………………. 

 

E-mail mère : …………………………………………………………… 

E-mail père : ………………………………………………………………. 

 
Profession mère : …………………………………………………… 

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

Profession père : ……………………………………………………… 

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

Je demande mon adhésion au Volley Ball Stade Laurentin (VBSL) en vue de participer aux 
activités liées à la pratique du volley-ball et du beach-volley. 

Je certifie avoir lu le règlement intérieur et la charte du club disponibles sur le site internet 

du VBSL, je m’engage à m’y conformer. 

J’accepte toute forme de contrôle antidopage. 

J’autorise le VBSL à utiliser mon image, individuellement ou par équipe, sur support papier 
(revue de presse, plaquette…) et/ou informatique (Internet, réseaux sociaux…). J’ai bien 
noté que cette autorisation n’entraîne aucune contrepartie (matérielle, financière…). 

J’accepte la diffusion par le VBSL, des données personnelles collectées lors de l’inscription, 
telles que nom, prénom, date de naissance ou âge… 

Il ne sera diffusé aucune information permettant la localisation ou le contact du membre ; 
les adresses ou numéros de téléphone, par exemple, ne seront pas diffusés. 

Lu et approuvé  Date :      /     /            Signature (du responsable légal pour les mineurs) 

 

 
 

VOLLEY BALL STADE LAURENTIN  –  Gymnase Pagnol  –  95 rue Albert Camus  –  06700 Saint-Laurent-du-Var 
Tél. : 06 83 50 67 91                    vbsl@wanadoo.fr                    http://www.vbsl.fr 

Siret : 328.961.370.00025                    Ape : 9312Z                    Urssaf : 061.916.8963019 

VOLLEY BALL STADE LAURENTIN 

FICHE D’ADHÉSION 2022-2023 
 

Equipe : ……………………………………………………………… 
 

mailto:vbsl@wanadoo.fr
http://v_b_s_l.club.sportsregions.fr/


 Constitution du dossier  

La présente fiche d’adhésion au VBSL 2022-2023 avec l’autorisation parentale pour les mineurs 

(à remplir ci-dessous). 

Formulaire de demande de licence FFvolley avec Certificat Médical tamponné et signé par le 

médecin et Simple Surclassement tamponné et signé pour les jeunes nés après 2004. 

Photo d’identité récente (inscrire nom et prénom au dos de la photo). 

Copie d’une pièce d’identité recto et verso (première adhésion au VBSL). 

Copie de l’Allocation de Rentrée Scolaire pour les enfants qui en bénéficient. Vous pouvez 

déduire 50€ de la cotisation en fournissant le n° Pass’Sport. 

Cotisation pour la saison de …………………… € (voir tarifs ci-dessous).  

Règlement par  chèque,  espèces (inscrire nom et prénom du licencié au dos du chèque). 

Le règlement comprend : l’adhésion au VBSL, la licence FFvolley, l’assurance, ainsi que le 

maillot et le short. 

Avec le pack équipement sénior ou M18 (tee-shirt, veste et pantalon), ajouter 60 € au règlement. 

Avec le pack équipement M15 à baby (tee-shirt, veste et pantalon), ajouter 55 € au règlement. 

 

 Cotisation et tenue de match (maillot et short)  

Année de 

naissance 

Catégorie 

FFvolley 

 

Adhésion simple 

 

Donation* 

Coût réel après 

réduction 

d’impôt pour 

une donation 

2001 et avant Sénior  220 €  480 € 158,40 € 

2002 à 2004 M21  210 €  480 € 158,40 € 

2005 à 2007 M18  210 €  480 € 158,40 € 

2008 - 2009 M15  210 €  480 € 158,40 € 

2010 - 2011 M13  180 €  420 € 138,60 € 

2012 - 2013 M11  180 €  420 € 158,40 € 

2014 - 2015 M9  160 €  400 € 132,00 € 

2016 - 2017 M7  160 €  400 € 132,00 € 

2018 et après Baby volley  100 € (tenue non fournie)  250 € 82,50 € 

Loisir compétition  200 €  480 € 158,40 € 

Loisir sans compétition  160 € (tenue non fournie)  400 € 132,00 € 
Il est possible de verser la cotisation ou le don en trois mensualités avant le 31 décembre. Fournir 3 chèques. 

(*) Pour toutes donations, un survêtement sera offert au licencié et un reçu fiscal sera remis. Ce reçu permet une réduction 
d’impôt de 66% du montant versé (ligne 7UF : dons versés à d’autres organismes d’intérêt général). 

 

 Autorisation parentale pour les mineurs  

Je soussigné.e …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Responsable légal.e de l’enfant …………………………………………………………………………………………………………………  

l’autorise à pratiquer les activités (entraînements, compétitions et manifestations diverses) dans le cadre du 

Volley Ball Stade Laurentin (VBSL). 

J’autorise le VBSL à prendre toutes les dispositions nécessaires à la sécurité et au maintien de la discipline. 

J’autorise le transport de mon enfant par des tiers dans le cadre des activités du VBSL. 

J’autorise toute forme de contrôle antidopage sur mon enfant. 

     J’autorise le VBSL à laisser mon enfant partir seul du gymnase après les entraînements et les rencontres. 

      Je n’autorise pas le VBSL à laisser mon enfant partir seul du gymnase (cocher la case choisie). 

Personne(s) à contacter en cas d’urgence : ……………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : ……………………………      E-mail : ……………………………………………………………………………………………… 

J’autorise le VBSL à utiliser l’image de mon enfant, individuellement ou par équipe, sur support papier (revue de 

presse, plaquette, flyer…) et/ou numérique (Internet, réseaux sociaux…). J’ai bien noté que cette autorisation 
n’entraîne aucune contrepartie matérielle ou financière. 

J’accepte la diffusion par l’association VBSL, des données personnelles collectées lors de l’inscription, telles que 
nom, prénom, date de naissance, âge… Il ne sera diffusé aucune information permettant la localisation ou le 
contact de l’adhérent ; les adresses ou téléphones, par exemple, ne seront pas diffusés. 

Lu et approuvé  Date :      /     /   Signature : 

Droit d’entrée de 
10 € pour la 
première 
adhésion d’un 
résident hors de 

Saint-Laurent-du-
Var. 
 

Réduction de 

15% pour la 2ème 
licence d'une 
même famille et 
25% à partir de la 

3ème licence (sur 
l’adhésion la 
moins chère). 
 

 


