
DOSSIER D’INSCRIPTION
Saison 2021 - 2022

Dossier à remplir et à donner à votre entraîneur

Nom    Prénom  
Adresse     
@         
Date de naissance    Nationalité    Taille 

> Documents à fournir
   Demande de licence (document transmis par le club) + paiement : chèque de cotisation à l’ordre de « ECO VOLLEY », 
espèces, tickets CAF ou chèque vacances acceptés (facilités de paiement sur demande écrite)

   Certificat médical spécifique volley-ball (en compétition) et beach-volley pour tous les licenciés avec simple surclasse-
ment obligatoire pour les catégories jeunes

   Copie d’un justificatif d’identité pour les nouveaux licenciés
   une enveloppe timbrée

> Vie du club
Afin de nous permettre de cibler au mieux nos demandes de collaboration à la vie du club, nous vous remercions  
de bien vouloir nous indiquer les domaines de compétences et relationnels dans lesquels vous pourriez vous 
investir…

> Santé (rayer la mention inutile)
   J’informe le club de l’ECO Volley que je suis actuellement un traitement médical
   J’informe le club de l’ECO Volley que je suis allergique à  
   J’informe le club de l’ECO Volley que je suis actuellement asthmatique

> Personnes à prévenir en cas d’urgence
Nom et qualité         
Nom et qualité         

> Autorisation parentale
Je soussigné(e) Monsieur, Madame   responsable légal de (nom et prénom du joueur) 

 en qualité de 
• autorise celui-ci (celle-ci) à jouer au volley-ball pour la saison considérée à L’Etudiant Club Orléans Volley
•  le fait d’accepter des enfants mineurs au sein de l’ECO Volley, ne dégage en rien leurs parents ou tuteur légal 

de toutes responsabilités. Celles-ci restent totalement engagées tant que l’adhérent mineur n’a pas été confié 
directement à un responsable de l’association pour la durée de l’activité

•  autorise l’enfant à se déplacer en bus, train ou voiture privée pour se rendre sur les lieux des rencontres
Fait à     le    

Signature à faire précéder de la mention « lu et approuvé »

> Charte du club
Je soussigné(e) (nom du joueur ou de son responsable légal)  
atteste avoir pris connaissance de la Charte du Club (consultable sur notre site) et m’engage à la respecter durant 
l’intégralité de la saison.

Fait à     le    
Signature à faire précéder de la mention « lu et approuvé »

   Membre du bureau 
   Encadrement d’équipe
   Partenaire économique,  
sponsor

   Arbitrage, table de marque

   Photo, rédaction d’articles
   Imprimerie, reprographie
   Gastronomie, goûter 
  Transports
   Animation de tournoi, soirée 

 Buvette, billetterie
 Communication
   Autres : 



> Autorisations particulières
Je soussigné(e) (nom du joueur ou de son responsable légal)  
•  autorise le responsable de l’entraînement à prendre le cas échéant toutes mesures concernant l’hospitalisation 

ou l’intervention chirurgicale rendues nécessaires par mon état ou celui du licencié dont je suis le responsable 
légal

•  autorise l’entraîneur et les dirigeants de l’ECO Volley à utiliser dans le cadre pédagogique ou animation du site 
Internet du club  des photos ou films me concernant ou concernant le licencié dont je suis le responsable légal, 
prises au cours des activités sportives ou culturelles et à les publier sur les divers canaux de communication 
utilisés par le club

•  autorise toute forme de contrôle antidopage qui pourrait être demandé par tout organisme habilité
Fait à     le    

Signature à faire précéder de la mention « lu et approuvé »

www.ec-orleans-volley.fr

CR : Claude Robert / Ca : Cathelineau / Ar : Argonaute /  Bo : Bolière
F : Féminin / M : Masculin / D : Départemental / PN : Pré-national / R : régional / N2: National 2 

> Créneaux d’entraînement et cotisations

Volley famille : 35 € / famille + 1 licence minimum  // Dirigeant/Encadrant : 75 € 
Frais de mutation : 110 € en régionale sénior à M18  et 163 € en nationale  (ces frais de mutation consti-
tuent un AVOIR sur les 3 prochaines saisons)  //  Licence demi-saison (sept./janv. ou fév./juin) : 100 €
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Senior F
175 €

D 20h-22h Ar 20h-22h CR 
(matchs)

PN 20h-22h Bo 20h-22h CR

R 20h-22h Ar 20h-22h Bo

N2 18h-20h Ar 18h-20h30 Ar 19h30-21h30 Ar 20h-22h Ar

Senior M
175 €

D 20h-22h Ar 20h-22h CR 
(matchs)

PN 20h-22h CR 20h-22h CR

Loisirs
175 € 19h30-22h CR 20h-22h CR

(matchs)

V. Assis
95 € 19h45-21h15 Ar

V. adapté
95 €

18h-19h30 Ar

V. Famille
35 € 10h30-12h30 CR


