
  
ADHESION AU CLUB VOLLEY-BALL CENTRE MAUGES – SAISON 2022-2023 

Les informations essentielles à connaître : 

Le club est affilié à la Fédération Française de Volley-Ball (FFVB) pour la partie championnat fédéral et à la 

Fédération Française SPORT POUR TOUS pour championnat détente mixte. Vis-à-vis de ces fédérations, le club a 

des devoirs et des obligations dont certaines, si elles ne sont pas respectées, peuvent avoir un impact important 

sur notre association (financier, réglementaire, juridique). Les membres du bureau font en sorte de tenir ces 

engagements mais chaque adhérent se doit de se tenir informé et de respecter les règles mises en place par le 

club. 

→ Site du club VBCM : https://volley-ball-centre-mauges.fr/  
→ Site de la FFVB : http://ffvb.org/   

→ Site de la Ligue de volley des Pays de la Loire : https://www.paysdeloire-volley.com/  

→ Site du Comité Départemental du Maine et Loire de volley : http://comitevolley49.com/  

→ Site du championnat détente mixte : http://club.quomodo.com/volleyball-oreen 
 

 

L’adhésion au club en 4 étapes : 

☺ Imprimez, lisez ce document (avec vos parents pour les mineurs) en totalité et complétez-le  

 

☺ Prenez si besoin un RDV chez le médecin pour obtenir un certificat médical (obligatoire pour tout nouveau licencié / pour 

les juniors, pensez aux surclassements nécessaires selon l’équipe dans laquelle vous allez évoluer) ou remplissez le 

questionnaire sportif de la FFVB : 

→ Lien vers les documents à compléter :  http://extranet.ffvb.org/documents-ffvb/medical-antidopage/fiches-medicales/ 

 

☺ Pour le championnat fédéral, téléchargez et complétez entièrement le formulaire de licence 2022-2023 (disponible 

également dans les salles de sport de Beaupréau et Gesté sur les tableaux d’affichages) 

→ Lien vers le document : http://extranet.ffvb.org/data/Files/documents/licences/Formulaire_demande_licences_2022_2023.pdf 

 

☺ Redonnez en main propre à un membre du bureau du VBCM (Fabien/Blanche/Sandrine/Tess/ 

Maria/Thierry/Stéphane/Florian/Séverine) la liste complète des documents suivants : 

- Le document d’adhésion au VBCM saison 2022-2023 

- Le certificat médical adapté à la pratique ou le questionnaire sportif de la FFVB 

- Une photo de l’adhérent (type photo d’identité) 

- Une copie recto verso de la carte d’identité ou du livret de famille (enfant et un parent) 

- Le formulaire de licence 2022-2023 pour le championnat fédéral 

- Le règlement financier d’adhésion 

- Le règlement de 20 € pour la participation à la tombola (avance sur frais) 

 

 

Les tarifs d’adhésion 

SENIORS (FFVB) : 146€ 

CHAMPIONNAT DETENTE MIXTE : 70€ 

JEUNES MOINS DE 18 ANS (FFVB) : 106€ 

JEUNES MOINS DE 15 ANS (FFVB) : 86€ 

JEUNES MOINS DE 11 ANS (FFVB) : 66€ 

L’indispensable !        

/!\ POUR LES RENOUVELLEMENTS DE 
LICENCE 2021/2022 uniquement : 

Bénéficiez d’une réduction de 10% pour toute 
inscription avant le 1er juillet 2022 (inclus) 

 

 

https://volley-ball-centre-mauges.fr/
http://ffvb.org/
https://www.paysdeloire-volley.com/
http://comitevolley49.com/
http://extranet.ffvb.org/documents-ffvb/medical-antidopage/fiches-medicales/
http://extranet.ffvb.org/data/Files/documents/licences/Formulaire_demande_licences_2022_2023.pdf


 

Les autorisations à compléter 

1) J’autorise la diffusion sur les réseaux sociaux numériques et papiers de mon image ou de celle de mon 

enfant : 

Prénom de l’adhérent : .....................................................  Nom de l’adhérent : ....................................................... 

□ Oui        □ Non 

2) J’autorise la diffusion de mes contacts ou de ceux de mon enfant auprès des autres adhérents du club 

pour faciliter la communication interne : 

Numéro de téléphone du parent : .......................................................   

Adresse e-mail du parent : ....................................................................................................................................... 

Numéro de téléphone de l’adhérent : .......................................................  

Adresse e-mail de l’adhérent : .................................................................................................................................. 

□ Oui        □ Non 

Mes engagements en tant qu’adhérent 

✓ Je m’engage à respecter les horaires définis pour les entrainements et les matchs et à être assidu  

✓ Je m’engage à respecter mon entraîneur, l’arbitre et tout autre personnes responsables de la vie sportive 

du club 

✓ Je m’engage à respecter le matériel du club et des équipements mis à disposition par la municipalité 

✓ Je m’engage à tenir mes permanences de table de marque auprès des autres équipes du club, selon le 

planning défini à l’avance ou à me faire remplacer par un autre adhérent en cas d’indisponibilité 

✓ Je m’engage à accueillir avec mon équipe les clubs adverses dans de bonnes conditions et dans le respect 

des valeurs de mon club (ponctualité, aide au montage et démontage des terrains, organisation à tour de 

rôle d’un pot de fin de match) 

✓ Je m’engage à participer aux actions d’auto-financement nécessaires à la vie du club 

✓ Je m’engage à contribuer à la règle suivante : à chaque réunion mensuelle du bureau du club, une personne 

de mon équipe (parent ou enfant) devra à tour de rôle être présente pour représenter mon équipe, tenir 

informés les coéquipiers des projets du club, transmettre les informations. 
 

Signature du parent :    et/ou    Signature de l’adhérent 

 

 

Le club du VBCM fonctionne uniquement grâce au bénévolat : ne l’oublions pas, soyons tolérants et 

sources de propositions pour faire vivre notre association ! 

 

Aides financières possibles 

- Licences sportives de SUPER U Beaupréau et d’INTERMARCHE BEAUPREAU et SAINT-ANDRE DE LA MARCHE 

- Le e-pass pour tous les jeunes de 15 à 19 ans habitant en Pays de la Loire 

- Les jeunes de moins de 26 ans qui ont un compte au crédit mutuel et qui s’engagent pour leur club (membres 

du bureau, entraineur ou aide entraineur de façon régulière) peuvent obtenir 50 euros : 

→ Site du club Crédit Mutuel  https://www.creditmutuel.fr/fr/particuliers/etudes/jeunes-qui-s-engagent.html  

NB : Les règlements se font par espèces ou par chèque à l’ordre du VBCM 

https://www.creditmutuel.fr/fr/particuliers/etudes/jeunes-qui-s-engagent.html

