
 
 

ANNEE 2021/2022 
 

 
Une nouvelle saison démarre et les inscriptions sont de nouveau ouvertes.  

 

Il est impératif de nous rendre le dossier complet avant le 30 septembre 2021 

 
Le protocole COVID national implique dès aujourd’hui la présentation d’un passe sanitaire valide à chaque accès aux 

gymnases ou sites de pratique de plein air pour les personnes majeures (pratiquants, encadrants, entraîneurs, 

spectateurs), et à partir du 1er octobre pour les jeunes de 12 à 18 ans (pas de passe sanitaire requis pour les -12). Le 

respect des gestes barrières dans les gymnases, dont port du masque obligatoire, reste d’actualité. 

 
POUR LES NOUVEAUX ADHERENTS: 

 

• Certificat médical « apte à la compétition » et « surclassement » (pour les catégories M9 à M21), 

uniquement sur l’imprimé inclus dans le formulaire de licence est à faire valider par le médecin. 

• 1 photo identité  

• Copie de la carte d'identité ou du livret de famille  

• Fiche d'inscription ci-jointe dûment remplie : Informations administratives , autorisation parentale 

pour les mineurs, attestation sur l’honneur et adhésion aux règles de vie du club  

 

POUR LES RENOUVELLEMENTS : 

 

• Certificat médical « apte à la compétition » et « surclassement » (pour les catégories M9 à M21), 

uniquement sur l’imprimé inclus dans le formulaire de licence est à faire valider par le médecin. 

• Fiche d'inscription ci-jointe dûment remplie : Informations administratives , autorisation parentale 

pour les mineurs, attestation sur l’honneur et adhésion aux règles de vie du club 

 
 

 

Prix des Cotisations 2020-2021 

 

 Volley Beach 

M7 et Baby  (2015, 2016)      100 €  

Ecole de volley - M9 ( 2014,2013) 100 € 

Grands Débutants  120 € 

M11 (2012, 2011 ) 140 € De 10 à 16 
ans  

150€ 
M13 (2010,2009) 150 € 

M15 ( 2008, 2007 ) 150 € 

M18  ( 2006, 2005, 2004 ) 170 € 

Régional ( Séniors ) 170 €  

Loisirs  130 € 130 € 

 
Réductions :Une adhésion couplée salle-beach se fait au prix de la cotisation salle + 50% pour la double pratique.  

Le club offre à tous les adhérents 2020-2021 à jour de leur cotisation une remise de 50% sur le coût de la cotisation 2021-

2022 (à déduire des tarifs affichés ci-dessus). Remise « famille »  à partir de deux cotisations. 

 

 



 

Aide pour Compléter le formulaire de Licence 
 
 
 
Zone « type de licence et option » : LICENCE JOUEUR 
 

- M7 à M9, cocher COMPETITION Volley Ball 

- M11 à Senior : cocher COMPETITION volley Ball + Beach volley (même si l’adhérent ne fait pas 
de Beach, il pourra changer d’avis durant l’année sans démarche administrative) 

- Loisirs : cocher COMPET’LIB volley Ball + Beach volley (même si l’adhérent ne fait pas de 
Beach, il pourra changer d’avis durant l’année sans démarche administrative) 

 
Zone type de demande :  
 

- Nouvel adhérent : cocher « création » 

- Renouvellement de licence : cocher « renouvellement » 
 
Zone à remplir (adresse, tel etc…) 
 

- Numéro de licence : Si vous ne connaissez pas votre numéro de licence, pas de souci, laissez à 
vide 

- Taille : obligatoire pour valider la licence !!  
 
Zone certificat médicale et simple surclassement :  
 
Le médecin valide et tamponne directement la licence sur les deux zones. Le certificat médical est 
obligatoire pour être surclassé. Ce surclassement sera valable tant sur le volley que sur le Beach 
volley.  
 
Questionnaire de santé 
 
Le certificat médical est valable 3 ans pour les majeurs et non obligatoire pour les mineurs non 
surclassés.  
Sans certificat, il est en revanche obligatoire de certifié sur l’honneur la validation du questionnaire 
de santé. Le questionnaire est en pièce jointe avec la licence.  
 
Informations assurances :  
 
Le contrat collectif « accident corporel » est coché d’office sachant qu’elle est prise en charge par le 
club.  
Cependant, si vous souhaitez adhérer à l’option A ou B, vous pouvez choisir en cochant celle à 
laquelle vous souhaitez souscrire.  
 
ET pour finir : nom, date et signature … 
 
Votre licence sera saisie et donc votre inscription validée dès réception du dossier complet  
 

Siège social ASVBM Gymnase Jean-Paul Beugnot Av du Souvenir Français 34130 MAUGUIO 
Contact :  mauguiovolley@gmail.com Tel : 07 49 27 68 51  
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 FICHE D ‘INSCRIPTION 

MAUGUIO VOLLEY BALL 

 

Inscription au :      VOLLEY BALL      BEACH VOLLEY    VOLLEY+ BEACH 
Pour les adhérents uniquement Beach, cocher « BEACH VOLLEY » 

 

 
Catégorie / équipe  : ……………………………………………….  

NOM de l’adhérent : ……………………………………………………    Nom de jeune fille : …………………………………………….   

Prénom : …………………………………………………… 

 

Date de naissance :    ……………………………………………………………   

Taille (en cm) : …………………………………………………………………… 

 

Mon enfant a participé l’année dernière aux entrainements scolaires de l’ASVBM :   oui   non 

 

 

VOS COORDONNEES 
 

E-mail obligatoire : …..………………………………………………………………………………………………….………………..………… 

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

Adresse :  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

 

 

INFOS EN CAS D‘ URGENCE  :  
 

Médecin traitant : …………………………………………………………………………………..………………..………………………………… 

Téléphone : ………………………………….………………………………………… 

Personne à contacter en cas de nécessité: ………………………………………………....……………………………………………… 

Téléphone : ………………………………………………………………………… 

 

 

Siège social ASVBM Gymnase Jean-Paul Beugnot Av du Souvenir Français 34130 MAUGUIO 
Contact :  mauguiovolley@gmail.com Tel : 07 49 27 68 51 
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Les règles de vie ASVBM 

(exemplaire à garder) 
 

 

Je suis joueur ou joueuse 

1/ le respect des personnes et du club 

Je m’engage à être poli, à dire bonjour, au revoir… lorsque je rentre dans le gymnase ou lorsque j’en pars. Je fais 

attention à mon langage. 

• Je respecte mes coéquipiers, Avant tout, le volley est un sport d’équipe. Mon équipe et mon entraineur 

comptent sur moi de septembre à Juin (en entrainement comme en match). 

• Je respecte mes adversaires,  

• Je respecte l’arbitre . Seul le capitaine peut lui parler. 

• Je respecte mon entraineur et je lui fais confiance. il fait partie de mon équipe. je peux compter sur lui. il sera 

toujours là pour m’écouter. Si j’ai un empêchement, je le préviens à l’avance que je ne pourrai pas venir ou que 

j’aurai du retard. 

En aucun cas je ne poste sur les réseaux sociaux une information négative, une critique ou une photo dénigrant le club, 

un joueur(euse), un entraineur, un dirigeant ou autres.  

3/ Le respect du matériel 

• Je m’engage à aider à la mise en place du matériel (filet, mires, plots, ballons…), et à le ranger  

• Je laisse les vestiaires et les douches aussi propres qu’à mon arrivée.  

4/ Les matchs et la licence 

• La licence, c’est une assurance en cas d’accident , elle est obligatoire et prise en charge par le club.  

• La « sélection » pour les matchs dépend de l’assiduité aux entraînements, du bon comportement et de la qualité 

du volley pratiqué.  

Je suis entraineur 

• Je respecte et fais respecter les règles de vie du club. Je participe à la vie du club et ses évènements.  

• Je suis ponctuel. 

• Je m’assure que le matériel est respecté, qu’il est complet et rangé par les joueurs en fin de séance. 

• Je prépare mes entrainements à l’avance. Je fais un plan de formation joueur. 

• Je suis disponible et à l’écoute de divers interlocuteurs (joueurs, dirigeants, parents). 

• Je suis au côté de mon équipe lors des matchs. 

 

Je suis parent 
 

• Je m’engage à aider mon enfant à ce respecter son engagement envers son équipe.  

• Je respecte les choix de l’entraineur  

• Je participe à la vie du club et à ses évènements (loto, green, Romeria, fête des sports…).  

 

 

 

 



 

 

     AUTORISATION PARENTALE 

 
 
Je soussigné(e), NOM …………………………………………Prénom ………………………………………………………… 

 

Autorise mon enfant (ou mes enfants) à : 
 

   pratiquer le volley-ball en club, confirme avoir pris connaissance des règles de vie du club et   
d’y adhérer  
 

   être véhiculé par l’un des dirigeants, entraineurs du club ou parents, lorsque je ne pourrai pas 
l’ (ou les) accompagner moi-même et certifie n’engager aucune poursuite envers le conducteur 
en cas d’accident. * 
 

   être pris en photo lors des entrainements et des manifestations et que ces photos soient 
publiées sur le site du Club ou du Comité. 
 

repartir seul des gymnases après l’entrainement. 
 

 
*Dans le cas où j’accepterais d’accompagner une équipe, je certifie être assuré(e).  

 
Fait à ………………………………….   Le …………………………………… 

 

 

 

 

 

 

ATTESTATION SUR L’HONNEUR 
 

 

Je soussigné(e), NOM …………………………………………Prénom ………………………………………………………… 

 

   Certifie sur l’honneur avoir lu les règles de vie du club et y adhérer  
 
Fait à ………………………………….   Le …………………………………… 

 
 

 

 


