FICHE D'INSCRIPTION - SAISON 2021/2022
Site de Digne et Manosque
NOM : ______________________ Prénom :_____________________ Date de naissance :_______________
PIECES A FOURNIR :
Fiche d'inscription
Formulaire de demande de licence FFVB

Paiement (chèque à l'ordre de l'EPDM Volley-Ball)
Photocopie carte d'identité et une photo de vous sera prise (Pour toute nouvelle inscription)
Passe Sanitaire à jour (pour adulte et à partir de 12 ans dès le 01 octobre)
TARIFS:
CATEGORIE

PRIX

M7 (2015 et après)

110,00 €

CATEGORIE
Séniors Loisirs (2001 et avant)

PRIX
130,00 €

M9 (2013-2014) M11 (2011-2012) M13 (20092010) M15 (2007-2008) M17 (2005-2006) M20
(2002-2003-2004)

130,00 € Séniors Compétitions (2001 et avant)

170,00 €

Offre Adhérents : réduction de -20€ pour les enfants et de -40€ pour les adultes (Si déjà licencié au club en 2020-2021)
Offre famille : 1ère licence payée, 10€ de réduction aux suivantes

RENSEIGNEMENTS :
Adresse :______________________________________________________________________________
Code Postal :________________

Ville :_____________________________________________________

Profession :_____________________________ Téléphone :______________________________________
Mail :(obligatoire)_______________________________________________________________________
Personne à prévenir en cas d'urgence :___________________________ Téléphone :_____________________

J'autorise, n'autorise pas (1), le club à publier des photographies le représentant dans le but Signature de l’adhérent :
promotionnel de ses activités, conformément aux lois en vigueur (Article 9 du code civil,

articles 226-1 et 226-8 du code pénal)
Je certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur.
(Sur le site : « www.epdmvolley.fr » rubrique règlement intérieur)
POUR LES MINEURS :
PERE : Téléphone :_______________Profession :_______________MERE: Téléphone :________________Profession :_______________

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e), Madame, Monsieur (1), père mère tuteur légal (1), agissant en qualité de parent représentant légal de l'enfant :
NOM _________________, Prénom _______________, né le __/__/____
autorise mon enfant à participer aux entraînements, compétitions et déplacements organisés par le club avec la participation de certains parents et
responsables du club. J'ai pris connaissance du règlement intérieur et m'engage à le respecter.
Je m'engage à remplir le questionnaire de santé avec exactitude, à prévenir à l'avance l’entraîneur de mon enfant, en cas d'absence à l’entraînement et
au match.
En cas d'accident, j'autorise le club à diriger mon enfant vers l'établissement hospitalier le plus proche.
Fait à ___________________, le __/__/____
(1)

Rayez la mention inutile

Contact : M Pierre Wallart 06-69-02-04-04
www.epdmvolley.fr / facebook EPDigneManosque

Signature précédée de la mention « lu
et approuvé »

DOSSIER D'INSCRIPTION 2021-2022
A CONSERVER PAR LE LICEN

CONSIGNES :


Concernant les certificats médicaux :
Pour les adultes : Certificat valable 3 ans, obligatoire pour toute nouvelle inscription
Pour les mineurs : Pas de certificat exigé si réponses négatives au questionnaire de santé –
Certificat obligatoire si surclassement.



SENIORS LOISIRS :
Cocher Volley Pour Tous sur le formulaire FFVB



INFORMATIONS DIVERSES :
1-REGLEMENT INTERIEUR : Consultable sur le site internet « www.epdmvolley.fr » rubrique « règlement intérieur
Une caution de 70€ vous sera demandée pour le prêt de maillot de compétition.

2- AIDES :
Une réduction de -50€ si bénéficiaire de l’Allocation rentrée scolaire (sur présentation du courrier au
moment de l’inscription)
Comité d'entreprise : Une prise en charge totale ou partielle peut vous être accordée. Le club vous fournira une
attestation de règlement.
Ville de Manosque : Le dossier « Bourse Sport » est à retirer au Service des Sports de la mairie.

3-COMMUNICATION :
Retrouvez les infos du club sur notre site internet www.epdmvolley.fr et la page facebook EPDigneManosque

5-HORAIRES:
SITE DE MANOSQUE
CATEGORIES
MANOSQUE

SITE DE DIGNE

CRENEAUX MANOSQUE

Baby et M7

Samedi de 11h à 12h

M9, M11

Mercredi de 18H à 19H30 Esclangon
Samedi de 10h à 11h

M13, M15
M17, M20

Esclangon

CATEGORIE
DIGNE

CENEAUX DIGNE
Gilles de Gennes

Baby et M7

Samedi 9h30 à 10h30 Gilles de
Gennes

M9, M11, M13

Mercredi 17h à 18h30

Esclangon

Mercredi de 18h à 19h30

Esclangon

Samedi de 10h à 11h30

Esclangon

Samedi 10h30 à 12h, compétition

Mardi de 19h à 20h30

Esclangon

Jeudi de 19h à 20h30

Esclangon

Samedi 10h30 à 12h, compétition

Mardi de 20h30 à 22h30

Martin Bret Seniors Loisirs

Mercredi 20h30 à 22h30

Jeudi de 20h30 à 22h30

Martin Bret

Départementale
Masculine

Mardi de 20h30 à 22h30

Martin Bret

Prénationale Féminine

Mardi de 20h30 à 22h30

Esclangon

Prénationale Masculine

Jeudi de 20h30 à 22h30

Esclangon

Seniors loisirs

M15, M17, M20

Départementale
Féminine

Mercredi 18h30 à 20h

Lundi 20h30 à 22h30

Contact : M Pierre Wallart 06-69-02-04-04
www.epdmvolley.fr / facebook EPDigneManosque

