
Dossier d’inscription 2020.2021
Les dossiers doivent être totalement rempli, même
par les anciens licenciés.
Les paiements doivent être complets (date 
d’encaissement au dos 15.10 et 15.11) 
Possibilités de plus d’échéances à partir de 2 licences.
Pour les réglements en espèces, uniquement au bureau
et contre un reçu.
Les pièces jointes - Demande de licence, photo, CI,
doivent être fournies en même temps que le reste.
A partir du 31 Aout des permanences seront organisées.

Vous souhaitez votre nom et votre numéro, votre licence doit être prise avant le  6 juillet 2020
impérativement. Pour les autres et pour éviter les désagréments des années antérieures et pour 
avoir vos maillots début septembre nous devons les commander le 7 Juillet.  

A LIRE ABSOLUMENT AVANT DE REMPLIR LE DOSSIER

Vous trouverez dans ce document :
Dossier d’inscription. Toutes les parties  sont à remplir obligatoirement.en orange
Aucune licence ne sera saisie sans le paiement complet.
Fiche de demande de licence.
Fiche médicale (Pour les doubles ou triples surclassement - voir avec le bureau)
Pour ceux ayant donné un certificat la saison dernière,  questionnaire de santé
(Nouvelle loi)

 Signifie que vous devez signer*

La Donation. 3 bonnes raisons.
1 - Vous aidez votre club à grandir.
2 - Vous faites une économie de 30% sur le coût de votre licence
(Donation Or)
3 - Nous vous offrons, un TS, un Polo, ou les 2

Nous pouvons inclure, l’équipement dans la donation, Pensez y.

Vous êtes ou vous connaissez un partenaire pour le club, merci de nous le signaler. C’est essentiel pour l’association.
La Pro. Notre club a la chance d’avoir une équipe pro féminine,
c’est notre vitrine pour les sponsors. Nous avons donc besoin de votre soutien et de votre présence.

                                                                                                                                                               Frédéric le Président

La Reprise
2019.2020 fut une saison bizarre, nous espérons que 2020.2021 sera la saison du retour
à la normale. Mais rien n’est sur, alors des précautions seront prises tant que cela sera
nécessaire, vous les trouverez sur notre page FB.
Je vous souhaite une excellente saison.



Dossier d inscription 2020.2021

‘

Pièces à joindre :
1 Photo
Bordereau FFVB
Certificat Médical
Réglement 
Pièce d’identité

CADRE RESERVE AU MOM

Remis le :
A :
Réglement :  Espèce          Chèques
                       C.E                 ANCV
Chèque N°______ encaissement le___/___/___
Chèque N°______ encaissement le___/___/___

Type de licence : Compétition         Compet’lib          Volley pour tous
                               Encadrement       Dirigeant              Beachvolley

Nom :____________________________________ Prénom :_____________________________________________
Date de naissance:_____/______/______               à________________________Dép :_______________
Nationalité:        Française             U.E          Autres : ____________________________________
N°:_____Adresse:_______________________________________________________________________________
Code Postal:__________ Commune :________________________________________________________________

Portable licencié: 0   /     /     /     /     /        .         Fixe: 0   /     /     /     /     /        
Adresse email :     ________________________________@_______________________________
Pour les mineurs:
Nom et prénom du père :_______________________Profession_______________Employeur__________________
Portable Père:  0   /     /     /     /     /        .         Fixe: 0   /     /     /     /     /        
Adresse email :    ________________________________@_______________________________
Nom et prénom de la mère :_______________________Profession_______________Employeur________________
Portable Mère: 0   /     /     /     /     /        .         Fixe: 0   /     /     /     /     /        
Adresse email :   ________________________________@________________________________
Situation scolaire ou professionnelle
Classe: ____________Ecole___________________
Profession:_________________________________ Employeur:__________________________________________

Votre Taille:__________cm - Mes choix de N° - Choix 1 ____   Choix 2 ____  Choix 3 ____
Taille Maillot:  6 ans       8 ans       10 ans         12 ans        14 ans         XS        S        M        L        XL         XXL
Taille Short:     6 ans       8 ans       10 ans         12 ans        14 ans         XS        S        M        L        XL         XXL
Taille Veste:     6 ans       8 ans       10 ans         12 ans        14 ans         XS        S        M        L        XL         XXL

Nom:
Prénom:

Renouvellement :
Création :
Mutation :
N° Licence :                     
Licence saisie le :

Photo

Seniors  
Compet’lib  
V.P.T  

M20  
M17  
M15  
M13  

M11/M9  
Ecole de Volley  
Baby Volley  

Beach-volley  Papy Volley  

Les documents a fournir lors de votre inscription

Le dossier complet d’inscription dûment rempli
Le bordereau de demande de licence fédéral
Le certificat médical de votre catégorie avec simple surclassement
ou le questionnaire de santé pour les renouvellements (hors double surclassement)
1 photo d’identité avec nom et prénom au verso
Copie d’une pièce d’identité
L’ensemble du réglement de la licence, avec le nom et prénom du licencié au verso.

a remplir avec soins



les cotisations 2020.2021

‘

Vous avez le choix entre la cotisation classique et la donation.
Règlement par chèque à l’ordre du M.O.Mougins en 3 échéances maximum au
plus tard le 31.12.2020.
La donation vous donne droit à une remise fiscale de 66% de la somme.
Remise de 10% pour les membres d’une même famille (sur le coût de la licence la
moins chère)

Ecole de Volley

Baby Volley

High School Volley

M9/M11

M13/M15

M17/M20

Seniors

VPT

120.00€

160.00€

240.00€

250.00€

300.00€

290.00€

270.00€

150.00€

Cotisation classique

Donation Argent

Ecole de Volley

Baby Volley

High School Volley

M9/M11

M13/M15

M17/M20

Seniors

VPT

25.00€

25.00€

50.00€

60.00€

60.00€

70.00€

70.00€

50.00€

200.00€

250.00€

340.00€

350.00€

400.00€

390.00€

370.00€

250.00€

Donation Or

Ecole de Volley

Baby Volley

High School Volley

M9/M11

M13/M15

M17/M20

Seniors

VPT

30.00€

30.00€

70.00€

70.00€

70.00€

70.00€

70.00€

70.00€

300.00€

350.00€

440.00€

450.00€

500.00€

490.00€

470.00€

350.00€

Premier chèque licence fédérale - Second chèque donation
Chaque membre donateur argent recevra un tee-shirt d’échauffement.

Premier chèque licence fédérale - Second chèque donation
Chaque membre donateur or recevra un polo du club.

Pour l’obtention de votre reçu fiscal, merci de nous indiquer les informations suivantes.
Nom et prénom du bénéficiaire:______________________________________________
Adresse Postale:_________________________________________________________
Code Postal:___________Ville______________________________________________
Adresse email pour l’envoi du document en pdf. _________________@______________

Ecole de Volley

Baby Volley

High School Volley

VPT

55.00€

55.00€

60.00€

60.00€

Achat maillot et short club

Baby, EDV, HS, VPT

Maillot/ShortTS Veste

Les équipements avec la licence

Compétition

Régionale

Moins de 15 Ans

Nationale

0.00€

80.00€

160.00€

Mutation en plus de la cotisation



Autorisation à remplir par tous - Personnelle et Parentale

Je soussigné(e) ............................................(autorise ma fille/mon fils)...........................

A pratiquer le volley-ball au sein du club, à suivre les entraînements, les compétitions,
les stages ainsi que toutes les activités et déplacements organisés par le M.O.M
durant toute la saison 2020-2021.
A prendre goûter ou collation.
J’autorise le club (ou son représentant) 
A prendre les mesures médicales adéquates dans le cas d’un accident sportif ou de
la circulation (en cas de non possibilité de communication avec la personne responsable)
A présenter mon enfant aux sélections départementales ou régionales.
A prendre des photos, vidéos de mon enfant ou de moi-même et de les diffuser dans le 
cadre de la communication interne et externe du club, ainsi que sur tous supports papier, 
audiovisuel, internet....
A faire évoluer mon enfant dans une catégorie d’age supérieure (soumis à autorisation
médicale)
A être véhiculer pour dans le cadre de stage, d’entrainements ou de compétitions.
Si je dois assurer un transport d’enfants pour le club ou un transport d’adultes dans
le cadre d’une rencontre sportive, j’atteste que je suis assuré pour cette action.

Le club n’est en rien responsable des joueurs mineurs en dehors des horaires 
d’entrainements ou de compétition. Vous devez vous assurer de la présence des
éducateurs avant et après l’horaire d’entrainement ou de match. 
Toute attitude non conforme à l’ethique sportive ou irrespectueuse des parents ou
des licenciés, envers toute personne présente, entraînera des sanctions, voire le
renvoi du licencié sans remboursement de la licence.
Pour tous j’autorise le club à utiliser mes données personnelles pour une utilisation
commerciale.
Signature du responsable légal                                                  Signature du licencié

En cas d’urgence :
1 - Mr ou Mme..............................................Tel:........................................
2 - Mr ou Mme..............................................Tel:........................................

* *

AUTORISATION LEGALE

‘



0068454

Municipal Olympique Mougins VB
100 rue du Dr Antoine Rance
06250 Mougins
Pratique
Complexe Sportif Roger Duhalde
1735 Av Notre Dame de Vie
06250 Mougins

Obligatoire jusqu’a M20
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