AUTORISATION PARENTALE
(pour les mineurs uniquement)

DOCUMENTS A FOURNIR POUR
L’INSCRIPTION AU VOLLEY-BALL
RANTIGNY-LIANCOURT
Tous ces documents doivent être remis au plus vite à votre
responsable d’équipe.

Volley-Ball
Rantigny-Liancourt
Saison 2021/2022

je soussigné(e) ...........................................................
demeurant au ..............................................................
.....................................................................................
.....................................................................................

Nouvelle adhésion

Renouvellement

Formulaire de demande de licence
dont la partie « certificat
médical » + le simple
surclassement pour les jeunes

le certificat médical reste
valable 3 ans, sauf en cas de
surclassement pour les jeunes

Agissant en qualité de père – mère – tuteur – tutrice *
Chèque de cotisation (possibilité de payer en 3 fois)

Autorise nom .............................................................
prénom .........................................................
à pratiquer le volley-ball, à participer aux compétitions
pour la saison 2021/2022 et à être véhiculé(e) par un
accompagnateur désigné par le Volley-ball RantignyLiancourt. Je m’engage selon mes disponibilités en
tant que responsable à participer à au moins un
déplacement durant la saison 2021/2022.

Fait à ...................................., le .................................
Signature

Photo d’identité

-

Photocopie de la carte
d’identité

-

Chèque de caution maillot de 50 €, pour les catégories M15,
M18, M21 et Sénior uniquement
Fiche d’inscription du club dûment complétée, avec
l’autorisation parentale pour les mineurs
Nous rappelons aux joueurs majeurs qu’ils s’engagent à
effectuer un minimum de 2 actions pour le Volley-Ball
Rantigny-Liancourt (arbitrage, marquage,
accompagnement d’équipe, …) dans la saison.
Aucune inscription ne sera prise en compte s’il manque
des papiers

* rayer la mention inutile

Nota : si votre comité d’entreprise participe aux frais
d’inscription aux associations, nous pouvons établir une
attestation justifiant l’inscription et le montant de la cotisation.
Les chèques sont établir à l’ordre du Volley-Ball Rantigny-Liancourt

Qui contacter ?
Comment s’inscrire ?
Les jours et heures des
entraînements
Les entraîneurs
Correspondant :
Dorian Winckelmuller
21 ruelle des Ongres
60190 BAILLEUL-LE-SOC
Tél. : 06.87.33.20.69
e-mail : contact.vbrantigny@gmail.com

Site internet du club :
http:// www.volleyball-rantigny-liancourt.com

Saison 2021/2022

Volley-Ball Rantigny-Liancourt
Les contacts :

FICHE D’INSCRIPTION
(à découper et à rendre au responsable d’équipe)

Les entraînements :

Président : Dorian WINCKELMULLER

06.87.33.20.69

Secrétaire : Laetitia DOIREAU

06.86.82.74.58

Lundi

Trésorier : Eric LAURENT

06.78.42.62.33

Mercredi de 20h00 à 22h30 ……Seniors Masculins Pré-Nat

Prénom : ………………………………………………………

Responsable jeunes : Guiomar COELHO

06.20.40.81.56
Jeudi

Né(e) le : ………………………………………………………

Responsable communication (à contacter si vous souhaitez
faire apparaître des documents, photos ou infos sur le site
internet du club) : Nathan ROBILLARD
06.23.51.66.09
Site internet du club :
http://www.volleyball-rantigny-liancourt.com

Les inscriptions :
SENIORS

joueurs ................................................... 115 €
dirigeants ................................................ 60 €
encadrants .............................................. 60 €

M21, M18 :
de Rantigny/Liancourt ............................ 95 €
hors Rantigny/Liancourt ....................... 100 €
M15, M13, M11, M9, M7 :
de Rantigny/Liancourt ............................ 85 €
hors Rantigny/Liancourt ......................... 90 €

de 20h00 à 22h30 ……Séniors Masculins InterDép.

de 20h00 à 22h30 ……Séniors Féminines Régionale 1

Vendredi de 18h00 à 20h00 ……Jeunes
de 20h00 à 22h30 ……Seniors Masculins Pré-Nat

…………………………………………………………………..

Les entraîneurs :

Téléphone : ……………………………………………………
Séniors Masculins Pré-Nat :
Alexis LACOURTE

06.70.66.63.32

Séniors Masculins InterDép :
Jessie WALBECQ

06.63.73.72.52

Séniors Féminines Régionale 1 :
Alexis LACOURTE
06.70.66.63.32
Responsable Jeunes :
Guiomar COELHO

06.20.40.81.56

Reprises des entraînements :

UNSS : remboursement de la licence UNSS par le club sur
présentation de justificatif de paiement.

Séniors Masculins Prénat : mercredi 1 septembre 2021

2 personnes d’un même foyer : -10% sur la totalité
A partir de 3 : -15% sur la totalité
Caution des maillots ..................................................... 50 €
(le chèque sera rendu ou détruit en fin de saison après le retour du maillot)
Les chèques sont établir à l’ordre du Volley-Ball Rantigny-Liancourt

Nationalité : ……………………………………………………
Adresse :……………………………………………………….

Pour les licenciés à jour de leur cotisation lors de la saison
2020/2021, une réduction de 50% de la part club sera appliquée.

LOISIRS ....................................................................... 90 €

NOM : …………………………………………………………

Séniors Féminines R1 : jeudi 2 septembre 2021
Séniors Masculins Dep : lundi 6 septembre 2021
Jeunes : vendredi 3 septembre 2021

Portable : ………………………………………………………
E-mail : ………………………………………………………...
Taille T-shirt : …………………………………………………..

ATTESTATION
(réservée aux personnes majeures n’étant ni marqueur, ni
arbitre officiel)
Je soussigné(e) ................................................................
accepte d’effectuer au minimum 2 actions pour le VolleyBall Rantigny-Liancourt (arbitrage, marquage,
accompagnement d’équipe) durant la saison 2021/2022.
En cas d’empêchement, un remplaçant sera désigné par
mes soins (adhérent au club et majeur) dont je
communiquerai le nom au responsable arbitrage ou au
responsable jeunes. Je resterai dans ce cas responsable
de la présence du nouvel arbitre, marqueur ou
accompagnateur.
Lu et approuvé le .............................................................
Signature

