A CONSERVER PAR L’ADHERENT

--- DOSSIER FFVB --Procédure d'inscription :
1. Inscrivez-vous via le formulaire en ligne.
2. Télécharger les fichiers concernant votre catégorie.
3. Compléter, signer et renvoyer par mail les documents remplis.
4. Procéder au règlement de la cotisation (favoriser le règlement par virement).
5. Une fois votre dossier COMPLET, nous validerons votre inscription par retour de mail.

Documents à nous envoyer par mail à plc.volley@outlook.fr
 Formulaire de demande de licence (A renommer en FORM_Nom_Prenom )
 Questionnaire sanitaire ou certificat médical (A renommer en QSANTE_Nom_Prenom ou
CERTIF_Nom_Prenom)
 Photo (A renommer en PHOTO_Nom_Prenom) – Uniquement pour les nouveaux adhérents
 Carte d'identité (recto/verso) ou passeport (A renommer en CI_Nom_Prenom) – Uniquement pour les
nouveaux adhérents

Règlement de la cotisation
Informations complémentaires sur les aides d’état :
➢ Utilisation du Pass’Region, déduire 30€ de la cotisation, et établir un chèque de caution du même montant.
➢ Utilisation du Pass’Sport, déduire 50 € de la cotisation et établir un chèque de caution du même montant.
Dans les 2 cas, nous vous rendrons le ou les chèques de caution dès lors que nous aurons reçu la subvention.
Comment régler votre cotisation :
 Par virement bancaire A FAVORISER CETTE ANNEE
o IBAN : FR7610096181510004813220685
o BIC : CMCIFRPP
o Titre du virement à indiquer Nom_Prenom_CATEGORIE
▪ Catégorie (Ex : FSGT, competlib, loisirs, M18, M11…)
o Une fois le virement effectué, merci d’envoyer un mail de confirmation à vincent.bador@laposte.net
et plc.volley@outlook.fr en reprécisant les informations suivantes :
▪ Nom, prénom et catégorie de l’adhérent
▪ Nom de la personne ayant effectué le virement si différent de l’adhérent
▪ Préciser si utilisation d’un PASS’REGION ou PASS’SPORT
▪ Préciser également si vous avez besoin d’un reçu.
 Par chèque :
o Ordre du chèque « PLC VOLLEY »
o Si le nom du chèque est différent du nom de l’adhérent, merci de nous le préciser au dos du chèque.
o A envoyer à : Vincent BADOR - 27 RUE DE LA SERVE – 69126 BRINDAS
 En espèces, à transmettre à Vincent BADOR en main propre.
 En chèques vacances complétés avec vos coordonnées, à transmettre à Vincent BADOR en main propre.

Montant des cotisations - SAISON 2022/2023
Catégories
M11 à M7 (2012 et +)
M13 (2010/2011)
M15 (2008/2009)

Cotisations annuelles en €
(adhésion PLC incluse)
141
151
176

Cotisations annuelles en €
(adhésion PLC incluse)
M18 (200/2006/2007)
191
M21 (2002/2003/2004)
211
Loisirs FFVB - Compet’Lib - FSGT
120
Catégories
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