
FICHE D'INSCRIPTION - SAISON 2017/2018

Site de DIGNE LES BAINS

NOM : ______________________Prénom :_____________________ Date de naissance :_______________

PIECES A FOURNIR     :
 Fiche d'inscription
 Formulaire de demande de licence FFVB ou bulletin inscription UFOLEP (loisirs)
 Paiement (chèque à l'ordre de l'EPDM Volley-Ball)  
 Une photo d’identité

TARIFS:
CATEGORIE PRIX CATEGORIE PRIX

M7 (2011 et après) 110,00 € Séniors Loisirs (1997 et avant) 120,00 €

M9 (2009-2010) M11 (2007-2008) M13 (2005-
2006) M15 (2003-2004)  M17 (2001-2002) M20
(1998-1999-2000)

130,00 € Séniors Compétitions (1997 et avant) 170,00 €

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 
promotionnel de ses activités, conformément aux lois en vigueur (Article 9 du code civil, 
articles 226-1 et 226-8 du code pénal)
J’autorise, n’autorise pas (1), le club à fournir mes coordonnées aux différents partenaires du 
club.
Je certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur.
(Sur le site : « www.epdmvolley.fr » rubrique règlement intérieur)

Dossier remis le : _________Dossier à remettre complet avant (1 mois après la remise du document):_________

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 fournir la fiche médicale FFVB attestant de la non contre-indication à la pratique du volley-ball, à effectuer, dans la mesure du
possible, un minimum de déplacements avec mon enfant et son équipe pour les rencontres extérieures, et à prévenir à l'avance l’entraîneur de mon
enfant, en cas d'absence prévue 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. Signature du responsable :
Fait à ___________________, le __/__/____             (précédée de la mention « lu et approuvé »

(1) Rayez la mention inutile

Cadre réservé au secrétariat : Reçu le :_______________ Licence N° :_____________ Catégorie :_______________

Des équipements sont disponibles : SURVETEMENT, SAC et PACK ENTIER (Voir au verso)

Signature de l’adhérent :



Vous avez la possibilité d'acheter un pack d'équipements composé d'un sweat
à capuche zippé, un pantalon de survêtement, un sac de sport et un t-
shirt. 
Vous pouvez choisir entre un pantalon de survêtement en polyester (resserré
en bas) ou microfibre (coupe droite). Pour les vestes adultes, il y a un modèle
femme et un modèle homme.
Sachez que vous aurez la possibilité d'essayer toutes les tailles lors du
premier entraînement. 
Pour les enfants, la taille minimale est de 8ans SAUF pour le Tshirt. 
Pack adulte : 110€ - Pack enfant : 90€
A l'unité     : Survetement adulte : 75€ - Survetement enfant : 65€ - Sac
de sport : 40€ - Sac à dos : 30€ - Tshirt : 10€
Il vous est possible payer en 3 fois à partir de 90€.

OU

ARTICLES 
COMMUNS
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POLYESTER

POLYESTER

++

+ +

Merci à nos partenaires :
Pensez à eux, car ils
soutiennent le club.



DOSSIER D'INSCRIPTION 2017-2018
CONSIGNES     :

 Concernant les certificats médicaux     :
 Pour une première licence (FFVB ou UFOLEP) ou âge supérieur à 45 ans     : Certificat médical obligatoire
 Pour un renouvellement     : Répondre au questionnaire de santé. Si toutes les réponses sont négatives, ne pas

fournir de certificat médical mais cocher la case réponse.
 SENIORS LOISIRS UFOLEP     :

 Remplissez la fiche d'inscription du club : Fournir impérativement une adresse mail.
 Remplissez le bulletin d’inscription UFOLEP

 SENIORS COMPETITION ET JEUNES     :
 Remplissez la fiche d'inscription du club : Fournir impérativement une adresse mail.
 Remplissez la page 1 du formulaire de demande de licence FFVB 
 Une photocopie de la carte d'identité est obligatoire pour toute première licence ou une mutation. 

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     :
Comité d'entreprise     : 
Une prise en charge totale ou partielle peut vous être accordée. Le club vous fournira une attestation de règlement.
Ville de Digne-les-Bains     : 
Si vous bénéficiez d'une Allocation de Rentrée Scolaire ou d'une Allocation Spéciale d'Education et que votre enfant
est âgé de 10 à 18ans, une aide financière pourrait vous être attribuée sous forme de coupon sport de 16€. Le club vous
fournira un appel à cotisation, groupera les coupons et les adressera à l'ANCV.
3-COMMUNICATION     :
Retrouvez les infos du club sur notre site internet www.epdmvolley.fr et la page facebook EPDigneManosque       
4-L'EQUIPE DIRIGEANTE
Composition du bureau:
Président: COLLENNE Jérôme (Digne – Responsable du site de Digne - 0648005939)
Vice président: FOUQUES Jérôme  (Manosque – Responsable du site de Manosque - 0680990599)
Trésorière: LARRE Sylvia (Digne – Joueuse Equipe pré nationale - 0681207567)
Secrétaire: COQUEREL Lucie (Manosque – Joueuse Loisirs – 0670099017)
ENCADREMENT DIGNOIS:
Responsable du site     : COLLENNE Jérôme - 0648005939
Responsable secrétariat     : DEVIENNE Brigitte - 0677953762
Sections loisirs     : ASTIER Lionel – Membre du comité directeur – 0663952885
Equipe départementale filles     :  WALLART Pierre – Salarié et Brevet d'état – 0669020404
Equipe départementale garçons     : JUNGLING Philippe – Salarié et Brevet d'état – 0769558723 
Equipe nationale 3 garçons: WALLART Pierre – Salarié et Brevet d'état – 0669020404 
Equipe prenationale filles     : JUNGLING Philippe – Salarié et Brevet d'état – 0769558723 
Responsable jeunes     : WALLART Pierre   – Salarié et Brevet d'état-  0669020404

5-HORAIRES ET RESPONSABLES     :
Tous les créneaux sont au gymnase Pierre Gilles de Gennes (Lycée technologique)

CATEGORIES CRENEAUX RESPONSABLE

M7 Samedi de 10h à 11h WALLART Pierre - Brevet d'Etat - 0669020404

M9,M11,M13 Mercredi de 17h à 18h30 et
Samedi de 9hà 10h

WALLART Pierre - Brevet d'Etat - 0669020404

M15,M17,M20 Mercredi de 18h30 à 20h et
Samedi de 11h à 12h

WALLART Pierre - Brevet d'Etat - 0669020404

Séniors Loisirs Mercredi de 20:30 à 22:30 ASTIER Lionel – Joueur – 0663952885

Equipe départementale
Féminine

Lundi de 20:30 à 22:30 WALLART Pierre - Brevet d'Etat - 0669020404

A CONSERVER PAR LE LICENCIE


