
 

 

 

www.scpmvb.fr Paray Morangis Volley 

Pevb Savigny Paray Morangis 

 

Informations 

Nom :  Prénom :  Equipe : 

Email :   Tél portable :  

Contact en cas d'urgence (nom, téléphone) :  

 J'accepte que le Club diffuse des photos où j'apparais sur son site ou les réseaux sociaux. 

 J'autorise le Club à prendre les décisions médicales et à me faire hospitaliser si nécessaire. 

 J'autorise mon enfant à rentrer seul à mon domicile après les entrainements et les matchs. 

 J'accepte que mon enfant soit transporté par un entraineur, ou tout autre adulte se rendant à la même manifestation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (chèque à l'ordre de SCPMVB, espèces, Carte Sport Culture, Coupon sport ANCV, Chèques vacances ANCV) 

 

 

Règlement 

 Cotisation SCPMVB (voir barème ci-dessus)  

 Double licence FFVB et Ufolep (+ €  + 

Equipement obligatoire (maillot + short) 

  Sénior (à partir de M20) (+ €) +  

  Jeune (jusqu'à M17) (+ €) + 

Options Assurance FFVB (voir demande de licence FFVB) 

  option A + €  + 

  option B +8€  + 

Réductions possibles 

  Paraysien(ne) ou Morangissois(e) (- €  - 

  Autre membre du foyer inscrit (- €  -  

  Sponsor ≥ € cotisation offerte) - 

  Sans licence (mais licencié dans un autre club) (- €) - 

 
 Total à régler  

FICHE D'INSCRIPTION 

Signature du joueur 
(ou du représentant légal) 

Je reconnais avoir pris connaissance des informations sur l'assurance 

et du règlement intérieur du Club que je m'engage à respecter. 

Fait à :   Le :  . 
Rappel des papiers à fournir 

 Fiche d'inscription 
 Demande de licence 
 Cotisation 
 Certif médical < 1 an (si nouvel adhérent ou ancien certif  3 ans) 
 Copie pièce d'identité (nouvel adhérent FFVB) 
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Cotisations  SCPMVB 

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 

M7 

(12 €  

M9 

(12 €  

M11 

(14 €  

M13 

(160€  

M15 

(160€  

M17 

(160€  

M20 

(160€  

      Sénior 

Compét FFVB (190€) 

Ufolep (150€) 

Loisir (150€) 


