
 

 

 
 
 

Chèque Coupon Sport Espèces 

Cadre réservé au BBVB 

Dossier reçu le : ………………………. 

Dossier saisi le : …….………………… 

Paiement : 

Nom et prénom du futur licencié : 

 
 

…………………………………………………… 
 

Catégorie : 
 

…………………………………………………….. 

Documents à fournir : 

❑ Dossier d’inscription dûment complété 
 
❑ Certificat médical obligatoire pour les Nouveaux Adhérents (document officiel FFVB 

impératif : le certificat sur papier libre n’est plus autorisé), pour les catégories M13, M15, 
M17, merci de faire remplir également par le médecin la partie « simple surclassement ».  
Pour le renouvellement de licence, remplir le Questionnaire de santé Sport, en fonction des 
réponses, le certificat médical établit pour la saison 2017-2018, est encore valable pour la 
saison 2018-2019. 

❑ Paiement de la cotisation (espèces, chèque ANCV, coupons sport, chèque – à l’ordre du 

BBVB) –Règlement en plusieurs fois possible. 

❑ Photocopie de la carte d’identité (ou passeport ou livret de famille) pour les nouveaux 

licenciés uniquement. 

❑ Le cas échéant, un chèque de caution de 50 euros, correspondant au prêt de l’équipement 

pour la saison 

❑ La Charte du Volleyeur, signée par le (la) licencié(e) et ses parents. 

Les tarifs et catégories d’âge : 

✓ Baby Volley (enfants scolarisés en école maternelle): 85€ …………. né(e)s en 2012 et après 

✓ Ecole de Volley (enfants scolarisés en école primaire): 115€ ……. né(e)s entre 2008 et 2011 

✓ M13* (moins de 13 ans): 115€………………………………………….. né(e)s en 2006 et 2007 

✓ M15* (moins de 15 ans): 115€ …………………………………………..né(e)s en 2004 et 2005 

✓ M17* (moins de 17 ans): 135€ …..………………………………………né(e)s en 2002 et 2003 

✓ M20* (moins de 20 ans): 135€ ..………………………………… né(e)s en 1999, 2000 et 2001 

✓ Seniors*: 135€ …………………………………………………………… né(e)s en 1998 et avant 

 
 

* Pour ces catégories, un chèque de caution de 50€, correspondant au prêt de l’équipement 

pour la saison, est demandé. 



 
 
 

Le / la licenciée : 
 

 

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

Date de naissance : ..…….. / ………… / ……….. 

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

Code Postal : …………………………………        Ville :……………………………………………….. 

N° téléphone : ………………………………… Email :………………………………………………….. 

Taille : ………cm  

Taille de short : ……………....................Taille de maillot : …………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Personne à prévenir en cas d’accident (pour tous): 
 
 
 

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

N° tel Fixe : ……………………………………………. N° Portable : ……………………………………. 

N° Professionnel : ………………………………………. 

Fiche de renseignements 

Pour les licenciés de plus de 14 ans : 

 
Es-tu intéressé par une formation sur 

 

La table de marque : Oui  Non  

 L’arbitrage : Oui  Non  
 



 
 
 
 

Père Mère 

 

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

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

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

(si différente) …………………………………………… …………………………………………… 

N° tel Fixe : …………………………………………. …………………………………………… 

N° Portable : ………………………………………… …………………………………………… 

N° Professionnel : …………………………………… …………………………………………… 

Email : ……………………………………………….. …………………………………………… 

 
 

 
Chers Parents, 

 
LE VOLLEY EST UN SPORT COLLECTIF ! 

 

En début de saison nous inscrivons des équipes dans les différents championnats afin de 

donner du temps de jeu à vos enfants pour qu’ils puissent progresser en faisant de la 

compétition. De ce fait en prenant la licence pour votre enfant, vous vous engagez à ce que 

celui-ci participe à un maximum de matchs auxquels il sera convoqué par son entraîneur et 

vous vous engagez à participer, dans la mesure de vos disponibilités, à un maximum de 

déplacements sur les différents lieux de compétition. 

Si vous ne le faîtes pas, vous pénalisez votre enfant et ses partenaires. Nous comptons sur 

votre compréhension et votre collaboration. 

 

Signature des responsables 
légaux : 

Responsables (pour les mineurs): 



 
 
 

 

Je soussigné (e) 
................................................................................................................................................. 

 
 

❑ autorise mon fils, fille(1) .............................................................................................................. 
à être 

membre du BBVB. 
 

❑ Je l'autorise à participer aux entraînements, aux compétitions et à pratiquer les activités 

proposées par le club. 

❑ J’autorise le responsable du club et/ou son entraineur à prendre toutes les mesures 

nécessaires en cas d’accident. 

❑ J’autorise le club Bousquet Bédarieux Volley-Ball du Pays d’Orb à utiliser l’image du 

licencié pour sa communication (plaquette d’information, site internet, réseaux sociaux, 

vidéo promotionnelle, …) 

❑ Je l’autorise à être transporté dans le véhicule d’un membre du BBVB (selon la 

législation en vigueur) dans le cadre des déplacements relatifs à la pratique des activités du 

BBVB. 

(En ce qui concerne les déplacements pour les rencontres à l'extérieur, la responsabilité du club 

ne saurait être engagée en dehors des horaires et du lieu de rendez-vous fixés par le responsable 

de l'équipe.) 

 
 

Fait à :..........................................le : ........................................ Signature : 

 

(1) Rayer les mentions inutiles 

Autorisation parentale (pour les mineurs) 



 

 

CERTIFICAT MEDICAL 
FICHE A 

 

 

 Non contre indication à la pratique du Volley Ball jusqu’à 35 ans et Simple Surclassement 
ou pour les dirigeants qui prennent leur première licence auprès de la FFVB.- 

 

Je soussigné (e), .............................................................. Docteur en médecine, certifie avoir 
examiné 

 

NOM................................…………………… PRENOM…………............................ 
 

Né (e) le :  /  /  - Numéro de licence : \  \  \  \  \  \   \   \   Nom du 

Club :................................................................ 

et certifie que son état ne présente pas de contre-indication à : 
 

 la pratique du Volley-Ball, y compris en compétition. 

 la pratique du Beach-Volley, y compris en compétition. 

 la pratique du Volley Assis, y compris en compétition 

 la pratique du Volley Sourd (<à 55 dl), y compris en compétition 

 la fonction de Dirigeant 

Fait à............................................., Le.............................. 

Signature et cachet du médecin examinateur : 
 
 
 
 

 

SIMPLE SURCLASSEMENT 
 

Je soussigné, Dr  atteste que ce joueur/joueuse est également 
apte à pratiquer dans les compétitions des catégories d’âge nécessitant un simple surclassement 
(Uniquement dans les conditions fixées par les Règlements Fédéraux). 

 
Fait le : ………………………………………………………… Signature et cachet du médecin examinateur : 

 
 
 

 

Lors de la 1ère prise de licence, un certificat médical datant de moins d’un an est exigé. Entre chaque 
renouvellement triennal, le licencié ou son représentant légal doit renseigner un questionnaire de santé et 
attester que chacune des rubriques du questionnaire donne lieu à une réponse négative. Si ce n’est pas le 
cas, le licencié devra fournir un nouveau certificat médical. Pour le Simple Surclassement, le présent 
certificat, est valable 1 an. 

 
Pensez à signaler à votre médecin que vous pratiquez du sport en compétition et que tout traitement prescrit peut être 

inscrit sur la liste des produits et dispositifs interdits de l’A.F.L.D. (Agence Française du Lutte contre le Dopage 

www.afld.fr) et nécessiter une demande d’A.U.T. (Autorisation d’Usage à des fins Thérapeutiques) 



LA CHARTE DU JEUNE VOLLEYEUR ET DE LA JEUNE VOLLEYEUSE 
 
 

Je mets dans mon sac et je n’oublie pas d’apporter à chaque séance : 
 

▪ Une paire de chaussures de sport propres à usage exclusif pour le gymnase 

▪ Une paire de genouillères si j’en utilise 

▪ Une bouteille d’eau ou mieux, une gourde, avec mon nom inscrit dessus 

▪ Une serviette 

▪ Des vêtements pour me changer après la séance 

Je n’oublie rien, je vais jouer dans de bonnes conditions et je suis déjà un petit champion ! 
 

Je dis « BONJOUR » en arrivant 
 

Je respecte mon entraîneur : 
 

▪ En arrivant à l’heure 

▪ En prévenant en cas d’absence ou de retard 

▪ En participant au montage et au démontage du matériel 

▪ En écoutant les consignes qu’il donne 

▪ En ne contestant pas ses décisions 

▪ En ne chahutant pas pendant la séance 

▪ En ne jouant pas au ballon pendant les explications et les pauses 

▪ En acceptant de faire les efforts demandés 

▪ En remettant les ballons dans le caddie avant d’aller boire 

Je ne joue pas au foot ni au basket avec le ballon. Mon sport, c’est le volley ! 
 

Je respecte mes camarades d’équipe : 
 

▪ En jouant avec tous sans râler 

▪ En les soutenant en toutes circonstances 

▪ En encourageant les débutants En ne me bagarrant pas 

▪ En ne disant pas de gros mots 

▪ En ne touchant pas aux affaires qui ne m’appartiennent pas 

Ensemble nous pratiquons notre sport favori ! 

Je respecte mes adversaires et les arbitres : 
 

▪ En ne me moquant pas de mes adversaires 

▪ En acceptant les décisions des arbitres 

▪ En restant courtois 

▪ En refusant toute tricherie 

▪ En n’utilisant pas de produit illicite 

▪ En acceptant le résultat final 

▪ En les saluant à la fin du match 

Tout sportif doit être exemplaire et tolérant. 

Sans adversaire et sans arbitre, pas de match ! 



Je respecte les installations et le matériel : 
 

▪ En ne mettant pas de l’eau partout 

▪ En ne jetant pas de papiers par terre 

▪ En laissant les vestiaires propres en partant 

▪ En ne dégradant pas les locaux 

▪ En participant au rangement du matériel 

Quel plaisir de jouer dans un gymnase propre et bien rangé ! 
 
 

Je participe à la vie du club : 
 

▪ En encourageant les autres équipes du club 

▪ En aidant à l’entrainement des « plus petits » 

▪ En me formant à l’arbitrage 

▪ En tenant la feuille de marque 

▪ En participant aux moments festifs 

▪ En faisant de la publicité pour les manifestations du club 

Quel honneur et quelle joie de soutenir et de promouvoir les couleurs de mon club ! 
 
 

Je dis « AU REVOIR » en partant 
 
 
 

 

Quant à mes parents, je leur demande : 
 

▪ De rester dans les tribunes 

▪ De ne pas se prendre pour l’entraineur 

▪ De s’impliquer dans la vie du club 

▪ D’accompagner mon équipe pour les déplacements 

▪ De m’encourager 

▪ D’applaudir l’équipe même si je ne suis pas sur le terrain 

▪ De ne pas critiquer mes camarades de jeu 

▪ De respecter les adversaires et les arbitres 

▪ De ne pas se disputer avec les parents de mes adversaires 

▪ D’accepter la défaite collective et de me réconforter 

 

Maman, papa, laissez-moi jouer et m’éclater, je ne suis encore qu’un petit champion ! 
 
 

Signature du (de la) licencié(e) et signature des parents 



 
 

 

Mail : bousquetbedarieuxvolley@gmail.com 

 

 La Présidente : 

CAZALS Séverine : 06 16 48 62 16 – severinecazals2207@gmail.com 
 

Les entraîneurs : 
 

PASCAL Frédéric : 07 67 28 67 52 – frederic1.pascal@laposte.net 

CALMETTE Marie : 06 81 25 01 10 – mcalmette@orange.fr 

CHAMI El Hachemi : 06 15 42 94 50 - hmi34@sfr.fr 

DESSOLY Quentin : 06 48 69 10 34 – quentin.dessoly@orange.fr 

DOUCET Gaël : 06 33 65 24 77 – gaeldoucet@yahoo.fr 

TOMAS Raquel : 06 21 75 90 51 - raquelevesque@gmail.com 

 
 
 
 
 

 
Retrouvez toutes les actus et infos sur le site internet du BBVB : 

 http://bbvb.sportsregions.fr/ 

et sur la page officielle facebook du club : 
 

Bousquet Bedarieux Volley-ball 

Pour nous contacter : 
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