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Dossier d’inscription 2021/2022
Cotisation annuelle - Antenne de la GOËLE (Dammartin en Goële et Saint-Mard)
• Le montant de votre cotisation dépend de l’adhésion du club, de votre catégorie et de votre
niveau de pratique.
• L’équipement n’est pas inclus dans la cotisation.
• Facilités de paiement : possibilité de régler votre cotisation en deux fois (premier chèque
encaissé à l’inscription, le second encaissé au minimum 1 mois plus tard).
• Règlement :
- par virement (IBAN : FR76 3008 7338 0100 0209 7300 481 – indiquer le nom complet du
licencié dans le motif)
- par paiement CB en ligne (sur notre site, voir votre entraîneur pour les détails)
- par chèque à l’ordre de Alliance Nord 77 Volley-ball
Catégories

Années de naissance
M9 2014 et 2013
M11 2012 et 2011
€
e 7 nts
M13 2010 et 2009
d
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n
e
h
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Seniors 2000 et avant
r l mma
u
po e Da
Loisirs 2005 et avant
d
Loisirs compétition 2005 et avant

Licence FFVB Adhésion club Cotisation totale
29,74 €
70,26 €
100,00 €
29,74 €
70,26 €
100,00 €
33,74 €
70,26 €
104,00 €
33,74 €
70,26 €
104,00 €
58,90 €
84,10 €
143,00 €
18,00 €
67,00 €
85,00 €
32,32 €
62,68 €
95,00 €

Nos gymnases
à SAINT-MARD

Gymnase Les Pailleux - mail de la Goële - 77230 SAINT-MARD
Gymnase Armand Lanoux - rue Curie - 77230 SAINT-MARD

à DAMMARTIN

Gymnase Alexis Vastine - avenue de l’Europe - 77230 DAMMARTIN EN GOËLE

à MEAUX

Gymnase Tallis - 11 rue Jean Jaurès - 77100 MEAUX

à QUINCY-VOISINS

Gymnase municipal - avenue Foch - 77860 QUINCY-VOISINS

Les créneaux d’entraînements
M9 Mardi - 17h00/18h30 – Armand Lanoux
M11 Mardi - 17h00/18h30 – Armand Lanoux
M13 Jeudi - 18h00/20h00 – Les Pailleux
M15 Nous contacter
LOISIRS (à partir de 2005) Lundi et vendredi - 20h30/22h30 – Alexis Vastine

Nous contacter
www.alliancenord77.fr
contact@alliancenord77.fr
Carole - Secrétaire
06 24 03 22 35
carole@alliancenord77.fr

Marjorie - Présidente GOELE
06 27 00 34 28

Manu - Renseignements
sportifs

Marjorie - Présidente AN77

Contact MEAUX

Alain - Président QUINCY

06 28 76 65 27
contact@alliancenord77.fr

06 27 00 34 28
president@alliancenord77.fr

06 58 45 18 60

Notre association est née de l’union, dès 2007, de trois clubs du Nord de la Seine & Marne
dans l’objectif de se développer.

Vous serez rattaché au « club » le plus proche de votre lieu d’habitation.

Charte du sportif
L’Alliance Nord 77 Volley-ball entend promouvoir une éthique sportive positive ainsi que les
valeurs de :
– Respect et Tolérance
– Goût de l’effort et Sens de la compétition
– Solidarité et Esprit d’équipe
– Convivialité et Esprit associatif
La présente charte doit fournir à chacun les éléments nécessaires pour mener à bien cet objectif.

Le joueur
-

je
je
je
je
je
je
je
je
je
je

suis assidu à l’entraînement,
participe à toutes les rencontres où je suis convoqué,
suis ponctuel et préviens au plus tôt en cas d’empêchement majeur
pardonne les erreurs de mes coéquipiers et les encourage,
me mets au service de l’équipe,
respecte mes adversaires et leur serre la main en fin de rencontre,
respecte les décisions et les choix de l’éducateur et des dirigeants,
respecte les décisions de l’arbitre,
respecte les locaux et le matériel mis à ma disposition et participe au rangement,
donne mon autorisation d’utilisation de mon image :
- sur le blog/le site de l’association/réseaux sociaux,
- sur des CD roms ou DVD de compétitions/de rencontres/d’événements,
- sur des journaux, prospectus, flyers ayant pour but de promouvoir l’association.

Recommandations aux parents des jeunes joueurs
Les parents s’engagent à :
- respecter l’esprit et les termes de la charte,
- encourager les enfants,
- accompagner régulièrement son enfant aux matchs auxquels il participe,
- collaborer autant que possible avec les autres parents dans l’organisation des déplacements,
- laisser l’éducateur diriger l’équipe et ne pas intervenir,
- accepter les décisions de l’éducateur,
- s’entretenir avec l’éducateur ou les dirigeants en cas de problème.

Fiche d’adhésion à l’Alliance Nord 77 Volley-ball
2021/2022
NOM :

Prénom :

Date de naissance :

/

/

Mobile* :

Sexe :  féminin

 masculin

Mail* :

Fixe :
Date et Signature de l’adhérent :

Autorisation des parents ou responsables légaux pour les adhérents mineurs
Je soussigné(e)
autorise mon enfant à pratiquer le volley-ball à
l’Alliance Nord 77 VB et subir toute forme de contrôle antidopage.

Coordonnées des parents
Père : Mobile :
Mail :

Mère : Mobile :
Mail :

Signature des parents ou responsables légaux :
Nous attestons avoir pris connaissance
et approuvé la charte du sportif

*informations essentielles pour vous joindre et transmettre des informations

Pièces à fournir
 Demande de licence FFVolley remplie (pavés sans étoile uniquement) et signée.
 Fiche d’adhésion remplie et signée par l’adhérent (et les parents pour les mineurs).
 Certificat médical : NOUVEAUTÉS 21/22 !
o

Membres MAJEURS - section loisir avec compétition :


Première inscription ou renouvellement triennal : formulaire médical à remplir
directement sur la demande de licence ou sur une fiche fédérale spécifique.



Entre les certificats triennaux, le questionnaire de santé peut être suffisant (si NON à
tout).

o

Membres MAJEURS - section loisir sans compétition : certificat médical obligatoire à la
première inscription seulement. Ensuite, questionnaire de santé suffisant (si NON à tout).

o

Membres MINEURS - première inscription ou renouvellement : le questionnaire de santé
mineurs peut être suffisant (si NON à tout).

 Règlement de votre cotisation annuelle par chèque à l’ordre de Alliance Nord 77 volley-ball.
 Pour une première adhésion uniquement : copie de votre carte d’identité (ou livret de famille).

Pour des raisons d’assurance et de responsabilité, au-delà du dernier vendredi de
septembre, le dossier devra être complet pour participer aux entraînements !

Arrivée en cours de saison : 2 entraînements d’essai autorisés

