
AS LUYNES VOLLEY-BALL 

 
  

TARIFS 2021-2022  

  
Ecole de volley jeunes (2005 à 2012) : 80 €  

Demandeurs d’emploi, étudiants : 80 €   

Loisirs : 80 € 
Seniors : 95 €  

(Majoration de 5 € hors commune) 

(Réduction de 10 € à partir de la 2ème inscription dans la même famille) 

HORAIRES Seniors : lundi soir 20h15 à 22h30, mercredi soir 20h15 à 22h30, jeudi soir 20h00 à 22h30 

Ecole de volley/jeunes (2005-2012) : selon la catégorie, mercredi à partir de 17h15 jusqu’à 20h15, 

samedi de 13h30 à 15h30  

Renseignements et inscriptions au Forum des Associations de Luynes le 04/09/21, ou auprès de :  

-M. CHARIL Nicolas 07 68 00 25 65 
 

 Site internet du club : asl-volley.fr                Adresse mail : luynes.volley@gmail.com 

  

✂-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pour valider l’inscription, nous retourner la fiche complétée et accompagnée :  

□ 1 photo d'identité récente (hauteur maximum 2,5 cm)  

□ (sénior) 1 certificat médical (valable 3 ans) avec mention d’aptitude à la compétition si nouvelle 

inscription OU le questionnaire de santé pour renouvellement de licence (1)  

□ (jeune) le formulaire FFVB rempli avec le certificat médical ET 1 copie d’un  

justificatif d’identité (CNI ou livret de famille) (2) OU le questionnaire de santé si renouvellement de 

licence  

□ (sénior) du chèque de caution de 15€ (non encaissé) 

□ du règlement de votre adhésion par 2 chèques (chacun d’un montant correspondant à la moitié du 

montant de votre adhésion) 

 

L’établissement de la licence et l’accès au gymnase ne pourront débuter qu’après règlement de l’adhésion. 

 

Nom ___________________________      Prénom_________________________ 

 
Date et lieu de naissance_____ / _____ / ________ à ________________________ 

 

Adresse ____________________________________________________________ 
 

Code postal ___________Commune__________________________  

 

Tél dom. _________________/ Port_______________________ 

 
E-mail (3) ____________________________________  

 

Taille (2) ___________________  
 

(1) à fournir si l’adhérent s’inscrit en compétition sénior UFOLEP ou loisir. (2) à fournir si l’adhérent s’inscrit en école de volley et/ou 

championnat FFVB. Le certificat médical est intégré au formulaire (3) le mail est le média privilégié par la section pour communiquer avec ses 

adhérents.  

AS LUYNES VOLLEY-BALL 

 
  

TARIFS 2021-2022 

  
Ecole de volley jeunes (2005 à 2012) : 80 € 

Demandeurs d’emploi, étudiants : 80 €  

Loisirs : 80 € 
Seniors : 95 € 

(Majoration de 5 € hors commune) 

(Réduction de 10 € à partir de la 2ème inscription dans la même famille) 

HORAIRES Seniors : lundi soir 20h15 à 22h30, mercredi soir 20h15 à 22h30, jeudi soir 20h00 à 22h30 

Ecole de volley/jeunes (2005-2012) : selon la catégorie, mercredi à partir de 17h15 jusqu’à 20h15, 

samedi de 13h30 à 15h30  

Renseignements et inscriptions au Forum des Associations de Luynes le 04/09/21, ou auprès de : 

- M. CHARIL Nicolas 07 68 00 25 65  
 

 Site internet du club : asl-volley.fr                            Adresse mail : luynes.volley@gmail.com 

  

✂-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pour valider l’inscription, nous retourner la fiche complétée et accompagnée :  

□ 1 photo d'identité récente (hauteur maximum 2,5 cm)  

□ (sénior) 1 certificat médical (valable 3 ans) avec mention d’aptitude à la compétition si nouvelle  

inscription OU le questionnaire de santé pour renouvellement de licence (1)  

□ (jeune) le formulaire FFVB rempli avec le certificat médical ET 1 copie d’un  

justificatif d’identité (CNI ou livret de famille) (2) OU le questionnaire de santé si renouvellement de 

licence  

□ (sénior) du chèque de caution de 15€ (non encaissé)  

□ du règlement de votre adhésion par 2 chèques (chacun d’un montant correspondant à la moitié du 

montant de votre adhésion)  

 

 L’établissement de la licence et l’accès au gymnase ne pourront débuter qu’après règlement de l’adhésion. 

 

Nom _____________________________ Prénom _______________________________ 

 
Date et lieu de naissance _____ / _____ / ________ à ________________________ 

 

Adresse ____________________________________________________________ 
 

Code postal _____________Commune__________________________  

 

Tél dom. _________________/ Port_______________________ 

 
E-mail (3) ____________________________________  

 

Taille (2) ___________________  
 

à fournir si l’adhérent s’inscrit en compétition sénior UFOLEP ou loisir. (2) à fournir si l’adhérent s’inscrit en école de volley et/ou 

championnat FFVB. Le certificat médical est intégré au formulaire (3) le mail est le média privilégié par la section pour communiquer avec ses 

adhérents.  
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