
Saison 2019/20   1 

 

Salon Volley Ball Club 

Dossier d’inscription 2019 / 2020 
 

CADRE RESERVE AU CLUB  

Dossier remis le : _____________  

Catégorie : __________________ 

Règlement : 

□ Espèce 
□ Chèque 
□ YES 

□ Création □ Renouvellement □ Mutation 

N° licence : ___________________  

Documents rendus :  

□ Photo. 
□ Fiche de renseignement licencié signée (SVBC) 
□ Autorisation parentale signée. 
□ Règlement Intérieur signé. 
□ Charte de bonne conduite signée. 
□ Pièce d’identité (photocopie). 
□ Formulaire de demande de licence (FFVB). 
□ Questionnaire médicale (en cas de renouvellement de licence). 
□ Certificat Médical (En cas de création, Fiche A ou B). 

Photo 
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Fiche de renseignement licencié 

Nom  / 

Prénom / 

Date de Naissance /        /        /            / Lieu /                                                       / Dpt. /         

Taille / ______________ cm  Poids / ______________ Kg 

Nationalité / 

Adresse / 

Code Postal /     / Ville / 

Téléphone domicile /                                         / Portable Licencié / 

Email licencié (en majuscules) /                                                                         @ 

Etes-vous intéressé(e) par des formations sur :  

‐ L’Arbitrage □ Oui  □ Non 

‐ La Marque □ Oui  □ Non 

Souhaitez-vous pratiquer le Beach-Volley ? □ Oui  □ Non 

 

Informations complémentaires (que le club doit de savoir) allergies, maladies, autres… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Situation scolaire  

Classe | Formation suivie / 

Nom de l’Etablissement / 

Nom et adresse de l’Etablissement /  

Inscrit(e) à l’U. N. S. S.  □ Oui  □ Non  
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Retrouvez nous toute l’année via… 

www.salonvbc.com |     Salon VBC | Contact     06 18 98 86 97 |        salonvbc@gmail.com 

 
Partie réservée aux responsables légaux 

 

P
è

re
 /
 m

è
re

 

Nom / 

Prénom / 

Adresse (si différente du joueur) / 

 

Code Postal /                          Ville / 

Profession / 

Portable / 

Email (en majuscule) /                                                                @ 

P
è

re
 /
 M

è
re

 

Nom / 

Prénom / 

Adresse (si différente du joueur) / 

 

Code Postal /                          Ville / 

Profession / 

Portable / 

Email (en majuscule) /                                                                @ 

Autre personne à prévenir en cas d’accident : __________________________________ 

Lien de parenté : ________________________ 

Portable : ______________________________  

Souhaitez-vous recevoir les informations du club, 

Par email □ Oui □ Non 

Par SMS □ Oui □ Non 

  

http://www.salonvbc.com/
mailto:salonvbc@gmail.com
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Retrouvez nous toute l’année via… 

www.salonvbc.com |     Salon VBC | Contact     06 18 98 86 97 |        salonvbc@gmail.com 

Autorisation parentale 

Je soussigné(e)  

Autorise mon enfant 

À pratiquer le volley-ball au sein du Salon Volley Ball Club, à suivre les entraînements, les 

compétitions, les stages ainsi que toutes les activités et déplacements organisés par le Club 

durant toute la saison sportive 2019 / 2020.  

J’autorise le club (ou l’entraîneur) :  

‐ A prendre les mesures médicales adéquates dans le cas d’un accident sportif ou de 

la circulation (dans le cas de non possibilité de communication avec la personne 

responsable).  

‐ Au transport de mon enfant par un membre du club ou tiers dans le cadre des 

activités du Salon Volley-Ball Club. 

‐ A faire prendre le goûter les jours de compétitions ou d’entraînements ou tout autre 

moment de rencontres du club.  

‐ A présenter mon enfant aux sélections départementales et régionales.  

‐ A prendre des photos ou vidéos de mon enfant et de les diffuser par la presse locale 

ou nationale, et/ou toutes publications papiers ou internet.  

‐ A faire évoluer mon enfant dans une catégorie d’âge supérieure (soumis à 

autorisation médicale).  

Le club n’est pas responsable des licenciés en dehors des horaires d’entraînements et des 

matchs. Vous devrez vous assurer de la présence de l’entraîneur.  

Toute attitude non conforme à l’éthique sportive, au fair-play ou irrespectueuse, des parents 

ou du licencié, envers toute personne présente aux entrainements, tournois et compétitions, 

entraînera des sanctions pouvant aller jusqu’au renvoi du licencié.  

Fait à      Le  

Faire précéder la signature de la formule manuscrite : "Lu et approuvé" 

  

Signature (Parents ou tuteur légal). 

 

http://www.salonvbc.com/
mailto:salonvbc@gmail.com
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Retrouvez nous toute l’année via… 

www.salonvbc.com |     Salon VBC | Contact     06 18 98 86 97 |        salonvbc@gmail.com 

Règlement Intérieur du Salon Volley-Ball Club 

Approuvé en assemblée générale le 13 Juin 2019. 

Le présent règlement intérieur est établi en application des statuts du Salon-Miramas Volley-
Ball Club (SMVBC) qui les complète et les précise en tant que de besoin. Il possède la 
même force obligatoire que les statuts à l’égard des membres  licenciés du SMVBC. 

Chapitre I : L’objet. 

Article1 : L’adhésion à l’association sportive Salon-Miramas Volley-Ball Club (SMVBC) 
implique l’observation des statuts et des articles du présent règlement intérieur. 

Article 2 : Le SMVBC a pour objet notamment :  

□ D’initier, de former et d’entraîner des joueurs, de tout âge (jeunes, séniors et 

vétérans) à la pratique du Volley-ball, et du Beach-Volley.  

□ De développer, dans la limite de ses capacités, la pratique du volley-ball et de 

favoriser l’accès à tous au volley-ball 

□ De participer aux compétitions de volley-ball FFVB et loisirs  

□ De former des entraîneurs, des arbitres et des marqueurs  

□ D‘organiser tout type de manifestations de promotion du volley-ball et beach-volley 

□ De créer dans la limite de ses possibilités des liens entre le milieu scolaire et de 

favoriser l’accès au volley-ball aux scolaires (du primaire au lycée). 

□ De participer, dans la limite de ses possibilités humaines et financières, aux 

manifestations organisées par les Villes de Salon-de-Provence, de Miramas et les 

communes du Pays Salonnais. 

Les couleurs du SMVBC sont le BLEU et BLANC. Le comité directeur approuve le logo et les 
couleurs. 

Chapitre II : Les membres actifs. 

Article 3 : Une licence est obligatoire pour participer aux entraînements et aux compétitions 
organisées par le club. 

Article 4 : Une cotisation est exigible pour chacun lors de l’inscription. Le montant de cette 
cotisation est défini annuellement par le comité directeur. La cotisation doit être payée avant 
le début du championnat en intégralité (sauf dérogation écrite du comité directeur) et ne 
pourra en aucun cas être restituée, intégralement ou partiellement, quelle que soit la raison. 

Article 5 : L’assiduité aux entraînements est la règle. Cependant en cas d’empêchement, il 
est impératif d’en avertir l’entraîneur. 

Article 6 : L’absence à une compétition pouvant avoir des conséquences fâcheuses pour le 
club, (forfait, pénalité sportive ou financière), doit être signalée 48 heures avant le jour du 
match. 

Référence S/P Aix en Provence : W131007115 

Affiliation FFVB : 0132351 

 

http://www.salonvbc.com/
mailto:salonvbc@gmail.com
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Retrouvez nous toute l’année via… 

www.salonvbc.com |     Salon VBC | Contact     06 18 98 86 97 |        salonvbc@gmail.com 

Article 7 : La tenue mise à disposition des joueurs (maillots et shorts) est la propriété du 
club. La non-restitution de l’équipement en fin de championnat sera facturée 50€. 

Article 8 : L’assurance est comprise dans le prix de la licence. Néanmoins, tout véhicule 
transportant des licenciés devra être assuré pour ce transport. 

Article 9 : La responsabilité du club ne saurait être engagée en dehors des horaires 
d’entraînements, de compétitions ou en dehors de manifestations organisées par lui. 

Chapitre III : Discipline et radiations 

Article 10 : L’attitude antisportive ou les voies de fait sur le terrain de jeu entraînant une 
disqualification sera suivie de sanctions. Le joueur en assumera les conséquences 
financières (amendes FFVB, LPVB, CD13 VB).  

Article 11 : la radiation d’un membre peut être prononcée pour tout motif grave dans le 
respect des droits de la défense par le Comité Directeur, après avoir entendu l’intéressé pour 
les cas suivants :  

‐ Pour non-paiement des sommes dues, notamment la cotisation annuelle. 
‐ Pour motif disciplinaire grave, le caractère grave est laissé à l’appréciation du comité 

directeur. 
‐ Pour non observation des présents statuts ou du règlement intérieur. 
‐ Pour un comportement de trouble ou de déconsidération pour l’association. 
‐ Pour perte de son statut de membre à l’une des fédérations dont le club est affilié. 

Article 12 : Pénalités sportives : Tout joueur sanctionné par une amende financière fédérale 
est entièrement relevable du montant de l’amende. 

Article 13 : Pénalités administratives : Tout membre, qui par omission ou mégarde aura 
entraîné une sanction du club (retard feuille de match, inscription …) sera redevable de la 
sanction financière pour un montant égal au montant de la sanction et ne pouvant excéder 
50€. Le comité directeur pourra modifier la participation financière du membre fautif. 

Article 14 : Infractions au Code de la Route : dans le cas de la mise à disposition d’un 
véhicule de location par le SMVBC, toute infraction et sanctions au Code la Route sera 
assumée dans toutes ses conséquences financières (amendes) et juridiques (retraits de 
points) par la personne fautive, et ne pourra en aucun être assumée par le SMVBC. 

  

http://www.salonvbc.com/
mailto:salonvbc@gmail.com
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Retrouvez nous toute l’année via… 

www.salonvbc.com |     Salon VBC | Contact     06 18 98 86 97 |        salonvbc@gmail.com 

Chapitre IV : Le fonctionnement du club : Bureau, Comité Directeur, Commissions. 

Article 15 : Le bureau est souverain dans ses choix et décisions. 

Article 16 : Le Président peut déléguer, par écrit, à un membre du bureau un pouvoir pour 
effectuer en son nom des actes civils précis et déterminés, après validation du comité 
directeur. 

Article 17 : Le bureau devra faire le nécessaire afin de garantir la meilleure traçabilité et 
transparence dans ses opérations de gestion. 

Article 18 : Le bureau édicte les règles de gestion, notamment en matière de 
remboursement des frais. 

Article 19 : Des commissions spécifiques pourront être créées par le Comité Directeur, par 
exemple la commission financière, commission d’arbitrage, commission sportive, 
commission disciplinaire, commission communication… 

Tout membre actif, à jour de sa cotisation, peut participer aux commissions. 

 

Je soussigné(e),         , agissant en qualité de 

responsable légal du licencié mineur ou à titre personnel, (pour le licencié majeur), déclare 

avoir pris connaissance du règlement intérieur et de la charte de bonne conduite pour la 

saison 2019/2020 et en accepter tous les termes et dispositions. 

 

  

Signature (Parents ou tuteur légal). 

 

Signature du licencié majeur 

 

http://www.salonvbc.com/
mailto:salonvbc@gmail.com
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Retrouvez nous toute l’année via… 

www.salonvbc.com |     Salon VBC | Contact     06 18 98 86 97 |        salonvbc@gmail.com 

Documents à fournir pour l’inscription  
 
□ Ce dossier d’inscription dûment rempli et signé. 

□ Le Formulaire de demande de Licence FFVB complété avec : 

o signature du licencié ou du représentant légal dans l’encadré en bas à gauche de 

la 1e page. 

o Le questionnaire de santé dans le cas d’un renouvellement de licence. 

o Le certificat médical complété par le docteur dans le cas d’une création de 

licence. 

□ Photos d’identité (avec nom et prénom inscrits derrière). 

□ Règlement Intérieur signé. 

□ Charte de bonne conduite signée. 

□ Une photocopie de la pièce d’identité du licencié (passeport accepté). 

□ Le règlement de la cotisation : 

o Par chèque : règlement possible en 2 ou 3 fois. 

o En espèce. 

Tarifs saison 2019/2020 par catégorie 
 

Date de Naissance Catégories Tarif 

Né(e) en 2013 et après Baby et M 7 110 € 

Né(e) en 2011 et 2012 M 9 150 € 

Né(e) en 2009 et 2010 M 11 150 € 

Né(e) en 2007 et 2008 M13 160 € 

Né(e) en 2005 et 2006 M15 165 € 

Né(e) en 2003 et 2004 M17 170 € 

Né(e) en 2000, 2001 et 2002 M20 180 € 

Né(e) en 1999 et avant Seniors 190 € 

Loisirs Loisirs 130 € 

 

http://www.salonvbc.com/
mailto:salonvbc@gmail.com

