CASTRES MASSAGUEL VOLLEY BALL
15 rue Pierre Corneille - 81100 CASTRES
' 05.63.71.19.46
castres.massaguel@cmvb.net
www.cmvb.net /
: Castres Massaguel Volley Ball

INSCRIPTION SAISON 2020/2021
Vous trouverez dans ce document, toutes les informations utiles concernant l’inscription au CMVB.
Conservez ce document, complétez la fiche d’inscription jointe et remettez là dans les plus brefs délais au
responsable de votre équipe, accompagnée de toutes les pièces demandées.

INSCRIPTION - FORMALITES ADMINISTRATIVES
TARIFS DES COTISATIONS SAISON 2020/2021 (comprenant la licence fédérale)
Seniors (né(es) en 2000 et avant)

150 €

M 7 (né(es) en 2014 et après)
Loisirs
Arbitre, marqueur
Bénévole dirigeant
Bénévole accompagnateur

100 €
80 €
50 €
50 €
10 €

M 20 (2001, 2002, 2003)
M 17 (2004, 2005)
140 €
M 15 (2006, 2007)
M 13 (2008, 2009)
M 11 (2010, 2011)
115 €
M 9 (2012, 2013)
Avantage famille : - 20% sur la 2ème licence / - 30% à partir de la 3ème licence (sur la licence la moins chère)
Avantage Etudiant : - 20% sur la licence - Joindre une copie de la carte d’étudiant (Non cumulable avec l’avantage famille)

Informations concernant la cotisation :
1 - La licence FFVB : Elle vous identifie comme adhérent à notre association et vous donne le droit de participer aux
compétitions. Elle inclut l’assurance couvrant votre pratique en compétition et à l'entraînement.
2 - La cotisation permet au club : De s'affilier à la FFVB, de couvrir les frais d'arbitrage et d’engagements, de contribuer
aux emplois, de couvrir les frais généraux de l'association, l’achat des maillots…

MODES DE PAIEMENT ACCEPTES :
- Chèques (à l’ordre du CMVB)
- Chèques vacances / Coupons Sport

- Espèces
- Chéquier collégien

Attention, nous ne pouvons plus prendre les cartes jeunes du Conseil Régional.

Possibilité de régler en plusieurs fois. Dans ce cas, inscrire les dates d’encaissements au dos des chèques.

DOCUMENTS A FOURNIR POUR L’INSCRIPTION
Fiche d’inscription (complétée, datée et signée)
Formulaire de demande de licence FFVB (complété et signé)
Certificat médical * (si possible sur le formulaire licence)
Questionnaire Santé
Photo d’identité
Photocopie de la carte d’identité ou du livret de famille
Règlement complet (paiement en plusieurs fois possible)

LICENCIE CMVB
2019/2020
X
X
Si sur-classement
X
Pour actualisation si souhaité

X

NOUVEAU
X
X
X
X
X
X

NB : Tout joueur n'ayant pas retourné son dossier complet à son entraîneur ou au secrétariat, sera refusé jusqu'à la
remise de l’ensemble des documents demandés. Toute licence non réglée ne sera pas saisie
Attention : Si la licence ne peut pas être saisie, il ne sera pas possible de jouer en compétition.

