
AUCUNE DEMANDE DE LICENCE NE SERA DEPOSEE SANS UN DOSSIER COMPLET 

 

NOM : ………………………………………………………. Prénom : …………………………………………….. 

Date de Naissance : ……………………………………………………………………………………………..…. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

� Fixe : ……………………………………………………………………………………………………………………. 

� Portable : ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………………. 

N° de sécurité sociale : ……………………………………………………………………………………………. 

Etablissement où doit être transporté (e) le (a) joueur (se) en cas d’accident : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

_______________________________________ 
Personne à prévenir en cas d’accident : 

Nom : ……………………………………………………….….. 

� :  ……………………………………………………………….. 

      Signature du titulaire : 
 
 

_______________________________________ 

A REMPLIR OBLIGATOIREMENT POUR LES MINEURS 

 
Je soussigné (e) : ………………………………………….. Autorise ………………………………………. 

A pratiquer le Volley-Ball et à recevoir, éventuellement, les soins nécessaires, 
voire l’intervention chirurgicale, en cas d’accident. 

       Signature des parents :  
 

_______________________________________ 
 
IL SERA DEMANDE AUX PARENTS DE PARTICIPER A L’ACCOMPAGNEMENT DE 
L’EQUIPE LORS DES DEPLACEMENTS A L’EXTERIEUR (5 à 6 pour l’année). 
 
J’autorise le responsable de l’équipe ou les accompagnateurs à véhiculer mon 
enfant et j’en prends l’entière responsabilité. 

Aucune poursuite juridique ne sera faite à l’encontre de ces personnes, ou du 
Club, en cas d’accident. 
 
Date : …………………………………….   Signature des parents (1) : 

(1) : mentionner « lu et approuvé ». 



 

MARTIGUES VOLLEY-BALL 

GYMNASE JULIEN OLIVE 

13500 MARTIGUES 

Tél. : 04.42.44.10.64 

E-mail : contact@martiguesvolleyball.fr 
 

 

CATEGORIES/PRIX DES LICENCES SAISON 2017/2018 
 

SENIORS né (e) s  en 1997 et avant 160 € 

M20  né (e) s  en 1998 – 1999 - 2000 150 €  

M17  né (e) s  en 2001 - 2002 130 € 

M15  né (e) s  en 2003 - 2004 130 € 

M13  né (e) s  en 2005 - 2006 110 € 

M11  né (e) s  en 2007 - 2008 110 € 

M9   né (e) s  en 2009 – 2010  110 € 

M7   né (e) s  en 2011 et après  110 € 

LOISIRS  120 € 

DIRIGEANTS    70 € 
 

MUTATION : 80 €uros qu’il faut rajouter au prix de la licence 
 

LE MONTANT DU PRIX DE LA LICENCE COMPREND : 
 

- L’adhésion à la F.F.V.B et la licence 

- L’assurance Garantie responsabilité Civile obligatoire pour la pratique du 

Volley Ball et la Garantie Accident Corporel de base. 

- L’adhésion à la Ligue Paca 

- L’adhésion au Comité Départemental 13 

- La cotisation du Club « MARTIGUES VOLLEY BALL » 

- Maillot et short pour les équipes en compétition 
 

 

DOSSIER A RETOURNER COMPRENANT : 
 

- 2 enveloppes affranchies à l’adresse du licencié 

- 1 photo d’identité 

- 1 chèque du montant du prix de la licence + mutation si nécessaire 

- Photocopie du livret de famille ou d’une pièce d’identité pour les nouveaux 

licenciés 

- Les documents suivants remplis : 

o Le formulaire de demande de licence à la F.F.V.B avec certificat 

médical inclus 

o La fiche de renseignements du licencié 
 

 

LE DOSSIER COMPLET SERA A DEPOSER AU SECRETARIAT DU CLUB 
 


