
U. S. Saint-Egrève Volley-Ball  
Inscription saison 2020 / 2021 

 
www.saintegreve-volleyball.com 

secretaire@saintegreve-volleyball.com 

 

• Inscription USSE volley-ball 

• Demande de licence complétée et signée 

• Règlement : espèces, carte M’Ra, chèque Jeune Isère ou chèque(s) avec 3 versements possibles 

• Autorisation parentale remplie au verso pour les adhérents mineurs 

• Certificat médical : la visite médicale est obligatoire – Vérifier la validité du certificat existant (valable 3 
ans) – faire remplir l’imprimé joint par un médecin ou remplir le questionnaire 

• Une photo pour les nouveaux adhérents 

• Une copie de la carte d'identité ou du livret de famille pour les adhérents non licenciés en 2019/2020 
 
 
 
 
 
 

Merci de remplir les encarts en MAJUSCULES 

 
NOM : __________________________________________ PRENOM : ________________________________ 
ADRESSE : ___________________________________________________________________________________  
PROFESSION OU ETUDES EN COURS : ________________________________________________________________ 
TELEPHONE : _____________________________________ DATE DE NAISSANCE : ________________________ 
E-MAIL JOUEUR : ______________________________________________________________________________ 
E-MAIL PARENTS : _____________________________________________________________________________ 
Le fait de remplir cette demande d’inscription fait obligation à l’intéressé de respecter les consignes qui sont données par les dirigeants et 
les entraîneurs du club, et de rendre en fin de saison les matériels qui pourraient être mis à disposition et qui restent la propriété du club. Il 
décharge également l’Union Sportive de Saint-Egrève et ses dirigeants de toute responsabilité en cas d’accident lors d’éventuelles séances 
de beach-volley à la piscine intercommunales des Mails. 

DATE : __________________     SIGNATURE DE L’ADHERENT(E) 
 
   
 
 
 
 

 
 
Rayer les mentions inutiles 

Je suis :   L’adhérent(e)   Son père  Sa mère  Son tuteur / Sa tutrice 
Contactez-moi, je souhaiterais en savoir plus sur : 

• Comment devenir entraîneur, arbitre ou marqueur 

• Comment donner un peu de mon temps (accompagner aux matchs, aides ponctuelles…) 

• Comment aider financièrement le club (recherche de partenaires…) 

• J’ai une passion ou un talent que je pourrais exprimer dans le club : photo, compta… 

• Autre (à préciser) :________________________________________________________________________ 

 

Rayez les mentions inutiles 

Création - Renouvellement - Mutation    Si mutation :  Nationale - Régionale 
Numéro de licence : ___________________  Équipe : _______________________________ 
Surclassement :  Oui - Non    Si oui :   Simple – Double 

Documents à fournir 

à fournir 

à fournir 

Documents à fournir 

 

IMPORTANT 
Aucune licence ne sera délivrée en l’absence du 

 règlement de la cotisation pour la saison. 
 

IMPORTANT 
Pas d’implications des adhérents et de leurs 
 proches dans la vie du club = pas de club !   

  

 

Adhérent 

M’investir dans le fonctionnement du club ? Pourquoi pas ! 
 

Nous avons besoin de vous… Merci ! 

 
Cadre réservé au groupement 



 

Père Mère Tuteur / Tutrice 

Nom : ________________________ Nom : ________________________ Nom : ________________________ 

Prénom : _____________________ Prénom : _____________________ Prénom : _____________________ 

Téléphone : ___________________ Téléphone : ___________________ Téléphone : ___________________ 

E-mail :_______________________ E-mail :_______________________ E-mail :_______________________ 

Employeur :___________________ Employeur :___________________ Employeur :___________________ 

 
 

Je soussigné(e)_____________________________________ autorise mon fils / ma fille à pratiquer le volley-ball en 
compétition au sein de l’U.S. Saint-Égrève Volley-Ball. 
 
Signature des parents 
 
 
 

Cotisation annuelle 
 

Paiement : Si vous souhaitez régler votre cotisation avec une Carte M’RA ou un chèque jeune Isère CG38, 
merci d’établir un chèque de caution du montant du chèque (qui vous sera restitué lors de l’encaissement 
par le club). Pour la carte M’RA , merci de joindre une copie de la carte avec le règlement. 

 
Tarifs : Les tarifs indiqués ci-dessous comprennent la garantie « Responsabilité civile » et la garantie 
« Accident corporel » de base de l’assureur de la FFVB. D’autres options sont possibles et facturées en sus 
(détails sur le formulaire de demande de licence ou sur www.ffvb.org/data/Files/générali_notice.pdf). 

 
Tombola : Une tombola est organisée courant Mars chaque année. Pour y participer il vous suffit de donner 
un chèque de 20€ à l’ordre de l’USSE Volley Ball. 10 tickets vous seront distribués le plus tôt possible à dater 
de votre inscription. Vous pouvez les revendre au prix que vous souhaitez ou les garder en votre possession. 
Dans le premier cas il vous suffit de laisser la partie détachable à vos acheteurs et de noter leur nom et 
numéro de téléphone sur le talon qui sera ensuite remis aux entraîneurs ou dans l’urne prévue à cet effet le 
jour de la tombola.  Étant donné que vous pré-payez vos tickets, le fruit de la vente est à conserver. 

 

  Filles Garçons Options 

Seniors I (né/es en 1999 et avant) 
220 250   

  

Seniors II et III (né/es en 1999 et avant) 
  225 Assurance optionnelle A 

   
(5,02 € en sus) 

Moins de 21 ans (né/es de 2000 à 
2002) 

194 220  
  

 

Moins de 18 ans (né/es de 2003 à 
2005) 

178 178 
 

  

Moins de 15 ans (né/es en 2006, 2007) 
152  152 Assurance optionnelle B 

  
(8,36 € en sus) 

Moins de 13 ans (né/es en 2008, 2009) 
152 (2 entraînements) 125 (1 entraînement)  

125 (débutantes 1 entrainement)  
 

Ecoles de volley (né/es de 2010 à 
2013) 

115 

 

(réduction de 50%  - pour le 2ème enfant)  

 

Volley Loisir adultes 
90 pour le loisir 

175 pour la FSGT 
 

TOMBOLA : 20€ par chèque à l’ordre de l’USSE Volley Ball 
 
 

Responsable(s) de l’adhérent(e) mineur(e) 


