INSCRIPTION Saison 2018-2019
VOLLEY-BALL GREGORIEN
vbgregorien@gmail.com http://volleysaintgregoire.fr
https://fr-fr.facebook.com/volleyballgregorien
Bienvenue au club de Volley-ball de St Grégoire.
Vous avez décidé de vous inscrire ou d’inscrire votre enfant pour pratiquer le Volley-Ball dans
notre association. Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez.
L'association comprend plus de 100 licenciés répartis dans huit à neuf équipes.
Au programme de la saison : entraînements, rencontres sportives, tournois, soirées… et
toutes les autres actions et manifestations ayant pour objectifs de créer des échanges entre les
adhérents et de développer notre sport.
TARIFS 2018 -2019
Catégorie

Tarif

Entraînements avec entraîneur**

Seniors Détente mixte

90 € avec Tshirt*
85 € sans Tshirt*

Lundi 20h30 22h30

Équipe Pré Nationale Féminines

140 €

Mardi 20h 22h salle Ricoquais, parquet
et vendredi 20h 22h salle Ricoquais

Équipe Pré-Région Féminines

140 €

Mercredi 19h30 21h30 salle Cosec
et vendredi 20h 22h salle Ricoquais

Équipe Région Masculins

140 €

Jeudi 20h30 22h30
salle Ricoquais, parquet

Équipe Pré-Région Masculins

140 €

Mercredi 20h15 22h15
salle Ricoquais, parquet

M20
Né(e) en 1999 ou 2000 ou 2001

125 €

Selon l'équipe " seniors" intégrée
féminines ou masculins

M17
Né(e) en 2002 ou 2003

120 €

Mercredi 17h30 19h30
et Vendredi 20h 22h

M15
Né(e) en 2004 ou 2005

105 €

Mercredi 17h30 19h30

salle Cosec

M13
Né(e) en 2006 ou 2007

100 € avec Tshirt* offert

Mercredi 15h30 17h30
et Samedi 10h 11h30

salle Cosec
salle Ricoquais

M9/M11
À partir de 8 ans

100 € avec Tshirt* offert

Mercredi 14h 15h30
et Samedi 10h 11h30

salle Cosec
salle Ricoquais

Ecole de Volley
5 à 7 ans

100 € avec Tshirt* offert

Samedi 11h 12h

Baby
3 à 4 ans

100 € avec Tshirt* offert

salle Cosec

Seniors

salle Cosec
salle Ricoquais

salle Ricoquais
Samedi 10h 11h
salle Ricoquais

Tshirt* : floqué au prénom et logo du club
entraîneur** : seuls les entraînements des équipes Seniors Masculins, et Détente pourraient être en
autonomie
REDUCTIONS (non cumulables)

 -5 € pour toute première inscription (sauf mutation)
 -10 € à partir de la 2ème licence dans une même famille
Paiement possible en 2 fois, à l’aide de 2 chèques avec les dates d’encaissement souhaitées au dos.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Prénom et Nom (pour les jeunes, précisez les noms des 2 parents si différents) :
……………………………………………………………………….…………………………………………Date de Naissance : ……………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………… …………… …………… …………… …
CP : …………………………………

Ville : ……………………………………………………………………………………………………………………

Téléphone 1 : …………………………………………….………….. Téléphone 2 : …………..…………………….…………………………..
E-mail (attention à la lisibilité) : …….…………………………………………………………………………………..…………..………………

 T-Shirt
Prénom ou Nom à floquer :………………….……..........………………….Taille de l’enfant : ………….…………….cm
Taille adulte (S, M L, XL) : …………
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DROIT à l'IMAGE
Dans le cadre de la vie du Club, nous avons l’occasion de faire paraître des photos sur les supports
internet et page Facebook du Club. Dans ce cadre, nous vous remercions de bien vouloir cocher l’une des
cases ci-dessous :
J'autorise le VBG à prendre des photos ou vidéos de moi-même ou mon enfant, et à les diffuser sur le
site internet et la page Facebook du club
Je n'autorise pas le VBG à prendre des photos ou vidéos de moi-même ou mon enfant, et à les
diffuser sur le site internet et la page Facebook du club.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POUR VALIDER VOTRE INSCRIPTION
 Merci de retourner le formulaire d'inscription et le droit à l'image complétés,
accompagnés ...
 du formulaire de licence (certificat médical complété et surclassement coché pour les jeunes)
téléchargeable début juillet sur http://volleysaintgregoire.fr -> inscription
 d’une photo (nom à marquer au dos, obligatoire pour la licence)
 d'une copie de Carte Nationale d'Identité pour toute nouvelle inscription
 d'un chèque ou plusieurs, à l'ordre du « VBG »
 charte signée par le ou la joueur(se) et ses parents si mineur(e)
La demande d'inscription ne sera validée que si toutes les pièces mentionnées ci-dessus
sont présentes.
 Ces documents sont à adresser en fonction de la catégorie, à :
Détente
Romain POIRIER 19 rue Jean Perrin 35 760 Saint-Grégoire
Pré-Région (Masculins)
Guillaume MENENDEZ 2 square Simone Morand Appt 31 35 000 Rennes
Région (Masculins)
Pierre ROUSSERIE 4 rue de la Costardais 35310 Bréal sous Montfort
Ecole de Volley / Baby / Pré Nationale Féminines
Sylvie LECHEVESTRIER 7 rue du 2 août 35 270 Combourg
M9 / M11 /M13 / M15 / M17 / M20 / Départementale Féminines
Isabelle GRANGER - 18 rue Louis de Broglie - 35 760 Saint-Grégoire

Bonne saison 2018 - 2019 !

