DOSSIER D'INSCRIPTION SVB 2019 /2020

Dossier à rendre COMPLET au plus tard le 21 Septembre 2019 à l’entraîneur ou un dirigeant.
◊ MODALITES D’INSCRIPTION
*A fournir par le nouveau licencié :
-Une photo d’identité avec son nom au dos
-Une photocopie de sa carte d’identité, de son passeport ou du livret de famille
*A fournir par tout licencié et nouveau licencié :
-Le formulaire de demande de licence FFVB complété
-La fiche médicale en cas de simple ou double surclassement
-La fiche de renseignements complétée
-Le règlement par chèque(s) de la cotisation à l’ordre du Saintes Volley-Ball
(Voir le tableau au dos pour les correspondances par catégorie d’âge)

◊ L’ENGAGEMENT DANS LA VIE DU CLUB C’EST IMPORTANT !
En tant que parent ou adhérent ou simplement bénévole, vous pouvez vous
engager pour nous aider au club et permettre le maintien de l’activité volley-ball
à Saintes. Les différentes actions à mener tout au long de l'année sont nombreuses.
ET L’ESSENTIEL :
"Venir encourager vos parents, enfants, amis, voisins, ça ne coûte rien lors des matchs au
COSEC des Boiffiers à Saintes! "
Peut-être que, vous avez d'autres idées. N'hésitez pas à nous contacter pour des
informations ou pour que nous nous rencontrions.

Adresse d'entraînement :
C.O.S.E.C. des Boiffiers – 1 rue JP Rameau – 17100 Saintes
Adresse postale :
Association Saintes Volley-Ball SVB – BP 40117 – 17104 Saintes Cedex
Contact : Patrick Roland : 06 74 23 43 13
saintesvolleyball@hotmail.fr
https://www.saintesvb.com/

Les horaires des entraînements peuvent être modifiés en début d’année, suivant
les effectifs et les niveaux de pratique.

CATEGORIES
Sénior Compétition
Sénior Loisir
* M 20
* M 17
* M 15
* M 13
* M 11
* M 9 / Ecole de Volley
* M 7 / Baby Volley

ANNEE DE NAISSANCE
1999 à 1980
Majeurs uniquement
2000-2001 et 2002
2003-2004
2005-2006
2007-2008
2009-2010
2011-2012
2013 et après

MONTANT
162€
92€
172€
172€
162€
157€
142€
122€
72€

*Le tarif licence inclu pour les jeunes, la pratique du volley et beach volley de septembre à juillet 2020

==>Possibilité de paiement en 3 fois ou au trimestre.
==>Tarif réduit (Coupon Sport du Département, chèques Vacances ANCV, réduction ticket
U et aide sociale...)
==>Mutation régionale de joueur, rajouter 42,50€ au prix de la licence (50% de réduction)
==>Action partenaire de ton sport : 10% de remise sur votre licence par tranche de 200€.
NEW ==> Réduction famille nombreuse : -5 euros à la 2ème licence et -10 euros à la 3ièm,

Créneaux d’entraînements
Lundi
20h-22h30
Loisirs
Nationale 2 masc
Pré-Nationale M
Nationale 3 F
Régionale F
Dép. masculine

M11

Lundi
17h15-18h30

M13 F et G
débutant
M13 F et G
compétition
M15 F et G
18h30-20h
débutant
M15 F et G
compétition
M17 M20 F et G 18h30-20h
débutant
M17 M20 F et G
18h-20h
compétition
M 7 M9

Mardi

Mercredi

Jeudi

19h-21h

19h-20h45
19h30-21h15
20h15-22h15

19h-21h

Mardi

Vendredi

20h15-22h15
19h30-21h15
19h30-21h15

Mercredi

Jeudi

17h15-18h45

Vendredi
17h15-18h30
17h15-18h30

17h15-18h45

17h15-18h45
18h-19h30

17h15-18h45

17h15-18h45
18h-19h30
18h-19h30
17h-18h

