
 

DOSSIER D’INSCRIPTION 

SAISON 2022/2023 

Bienvenue au Laon Volley Club 
Dossier à rendre complet en mains propre aux entraîneurs ou à envoyer 

 

DOCUMENTS A FOURNIR : 
 

o Un certificat médical pour les nouveaux adhérents, les licenciés de +de 45 ans et les 
licenciés ayant répondu OUI à une des questions du questionnaire médical 

 
o Le dossier d'inscription dûment complété (2 pages)   

 
o Le règlement de votre cotisation : chèque à l'ordre du Laon Volley Club, coupons sport, 

Espèces, Carte bancaire (se renseigner auprès de votre mutuelle ou comité (CNAS…) 
également. 

 
o Une photocopie de la carte d'identité (ou passeport) pour les nouveaux adhérents 

 

TARIFS POUR LA SAISON 2022-2023 

- 7 ans -9 ans -11 ans -13 ans -15 ans -18 ans -21 ans Séniors 

Séniors 
Loisir 2017 

2016 
2015 
2014 

2013 
2012 

2011 
2010 

2009 
2008 

2007 
2006 
2005 

2004 
2003 
2002 

2001 
et avant 

80 € 80 € 90 € 100 € 100 € 110 € 120 € 130 € 100 € 
 

Planning prévisionnel des entraînements 
 

 

  Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi  Samedi 

Baby      Anatole France        

(2016-2017-2018)  16h30-17h30 

M11 Mixte      Mermoz      Mermoz 

(2012-2013-2014-2015)  16h30-18h00  10h00-11h30 

M13 Masculins    Mermoz      Coubertin   

(2010-2011)  18h00-20h00  18h00-20h00 

M13 Féminines      Mermoz    Mermoz   

(2010-2011)  18h00-20h00  18h00-20h00 

M15 Masculins    Mermoz      Coubertin   

(2008-2009)  18h00-20h00  18h00-20h00 

M15 Féminines      Mermoz    Mermoz   

(2008-2009)  18h00-20h00  18h00-20h00 

M18 Masculins  Mermoz        Coubertin   

(2005-2006-2007)  18h00-20h00  18h00-20h00 

M18 Féminines  Mermoz        Mermoz   

(2005-2006-2007)  18h00-20h00  18h00-20h00 

Mermoz Mermoz 

20h00-22h00 20h00-22h00 

Mermoz Mermoz 

20h00-22h00 20h00-22h00 

      Mermoz     

18h00-20h00 

Mermoz      Mermoz     

20h00-22h00  20h00-22h00 

    Mermoz       

20h00-22h00 

  Coubertin      Coubertin   

20h00-22h00  20h00-22h00 

Séniors Inter-dep Féminine

Séniors Inter-dep Masculine

Loisir 

Séniors R1M

Séniors R1F

Séniors N3M



 

FICHE D’INSCRIPTION 

SAISON 2022/2023 
 

Informations adhérent 

Nom : ..............................................................................  Prénom : ...................................................................  

Date de naissance :    ………. /………/……………. Taille : …...........cm 

Adresse : ........................................................................................................................................................................  

Code postal : ........................................  Ville :  ...............................................................................................  

Téléphone de l'adhérent : .............................................................................................................................................  

Email de l'adhérent valide obligatoire : …………………………………………@ ..........................................................  

□  Je souhaite m’inscrire à la Newsletter afin d’être informé des événements organisés par le club, des matchs 

et des résultats 

Personnes à contacter 

Statut : ………………………………               Téléphone : ……………………………… 

Statut : ………………………………               Téléphone : ……………………………… 

Statut : ………………………………               Téléphone : ……………………………… 

Email des parents obligatoire : …………………………………………………@ ...........................................................  

Profession du père :  ....................................................... mère :  ...............................................................................  

 

La vie du club 
Le Laon Volley Club est une association sportive régie par la loi 1901 fonctionnant grâce à la participation active 
de ses bénévoles. 
Adhérents ou parents si vous souhaitez participer à la vie du club, vous êtes les bienvenus. 
Ci-dessous, les domaines dans lesquels nous souhaiterions votre participation en fonction de votre temps et de vos 
compétences : 

 Oui Non 

Accompagner l'équipe de mon enfant à certains matchs   

Assister à la formation : 

arbitre   

marqueur   

entraineur   

Participer à la vie du club en tant que bénévole   

 

Cotisation : □ Je souhaite une attestation de paiement 
 

Nous attirons votre attention sur le fait qu’une saison entamée est due dans son 
intégralité et qu’aucun remboursement n’est possible. 

 
Cadre réservé au Laon Volley Club 

N° licence : ……………………………… 

Règlement :  □ Espèces Montant : ................................  

                   □ Coupons Sport ANCV Montant : ................................  

 □ Chèque Montant : ................................  

 □ CB Montant : ................................  

 □ Pass’Sport  50€ : .......................................  



 

AUTORISATIONS 

SAISON 2022/2023 
 
 

Identité de l'adhérent (NOM, Prénom) :  .....................................................................................................................  

Responsable légal si mineur (NOM, Prénom) : .........................................................................................................   

Statut :  ...........................................................................................................................................................................  

 

Droit à l’image 

J'autorise le Laon Volley Club à utiliser les photos prises lors des activités de volley (Facebook, site internet du club, 
newsletter, publications, reportages...) 

J'autorise Je n'autorise pas Signature 

   

 
 

Autorisation « Mesures en cas d’urgence » 

J'autorise le Laon Volley Club à prendre toutes les mesures nécessaires en cas d'accident y compris l'hospitalisation. 

J'autorise Je n'autorise pas Signature 

   

 
 

Autorisation de quitter seul(e) l’entraînement * 

J'autorise le Laon Volley club à laisser mon enfant partir seul après ses entrainements et ses matchs 

J'autorise Je n'autorise pas Signature 

   

 
 

Autorisation de transport * 

J’autorise mon enfant à voyager dans le véhicule personnel de toutes personnes licenciées au club, et/ou de parents 
de joueurs accompagnants, afin qu'il puisse se rendre aux compétitions. 

J'autorise Je n'autorise pas Signature 

   

 
* Pour les mineurs uniquement 


