
Fiche de Renseignements
Saison 2020-2021

❏ 1ère adhésion au club
❏ Renouvellement au club
❏ Mutation Merci d’indiquer votre numéro de licence : ………………...

Nom : ….….….….….….….….….…. Prénom : ….….….….….….….….Nationalité : ….….….….….
Date de naissance : ….…/.….…/.….….….….….… Lieu de naissance : …………………………...
Adresse : ….….….….….….….….….….
Ville : ….….….….….….….….….……. Code Postale : ….….….….….….….….….….
Téléphone portable : ….….….….….….….….….…. Téléphone domicile : ….….….……..
Téléphone parents : ….….….….….….….….….….
Adresse e-mail : ….….….….….….….….….….….….….….….….….….….…………...
Adresse e-mail parents : ….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….

❏ J’autorise
❏ Je n’autorise pas

Le Paris Volley Club à utiliser mon image ou celle de mon enfant sur les supports photos et/ou 
vidéo dans le cadre de l’activité de l’association.

Date et signature :
(par les parents pour les mineurs)

Documents à fournir lors de votre inscription :
Tout dossier incomplet ne sera pas accepté

❏ Photocopie de pièce d’identité (pour les nouve.aux.elles)
❏ Photo d’identité (pour les nouve.aux.elles)
❏ Formulaire licence FFVB
❏ Certificat Médical mentionnant “apte à la pratique du volley-ball en compétition”
❏ Autorisation parentale en double (pour les mineur.e.s )
❏ Chèque de cotisation (Nom du licencié au dos) ou virement bancaire (spécifier nom et prénom 

sur l'ordre de virement)
❏ Chèque de 15€ pour maillot compétition

“La cotisation annuelle est individuelle, obligatoire et non remboursable.”

Baby Volley et Section jeunes  7 à 10 ans  (2011 – 2015)  ______________________________________135€
 M13 (2008 - 2009) – M15 (2006 - 2007) – M18 (2003 – 2005) ___________145€
 M21 (2000 – 2002) ____________________________________________155€

Senior départementale  Renouvellement ______________________________________________175€
 Nouveau____________________________________________________185€
 Mutation_________________________________________caution 50€ + 185€

Senior Régionale  Renouvellement ______________________________________________185€
 Nouveau ____________________________________________________205€
 Mutation _________________________________________caution 50€ + 205€

Senior Nationale  Renouvellement ______________________________________________210€
 Nouveau ____________________________________________________230€
 Mutation _________________________________________caution 50€ + 230€

FSGT                                                               
 Renouvellement ______________________________________________150€
 Nouveau ____________________________________________________160€

Loisirs  Renouvellement ______________________________________________165€
 Nouveau ____________________________________________________180€

Afin d'améliorer la qualité de vie du club en impactant au minimum les licenciés, aujourd'hui le PVC 
recherche des sponsors.
Seriez vous intéressés de découvrir nos différentes formules de sponsoring?   Oui □  , Non □  
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