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PIECES A FOURNIR 

 

+ La fiche de renseignement ci-après complétée et signée. Voir page 5  
 
+  Autorisation parentale remplie et signée (pour enfant mineur). Voir page 6 
 
+ Le montant de la cotisation (espèces ou chèque à l’ordre du Volley Ball Arlésien). (Inscrire le nom prénom et 
la catégorie au crayon de papier au dos du chèque). Voir pages 2 & 3 
 
+  2 chèques de caution de 50 euros (non encaissables) 
Ces chèques seront restitués si vous accompagnez 3 fois minimum en cours de saison, si vous rendez le 
maillot en fin d’année, et si le matériel n’a pas été endommagé (perte de ballons). 
 
+  1 photo d’identité + 3 enveloppes timbrées vierges 

 
+  Le CERTIFICAT MEDICAL OFFICIEL FFVB datant de moins d’un an complété et signé par le médecin 
(surclassement compris pour les jeunes M7 à M20) 
 
+  La photocopie de la carte d’identité  

 
INFORMATION IMPORTANTE : Les pièces sont à fournir dans un délai de 3 semaines après le premier entraînement. 
Après ce délai, les personnes qui ne seront pas en règle se feront refuser l’accès au gymnase. 
La demande de licence ne sera effectuée que lorsque le secrétariat sera en possession du dossier complet. 
Un joueur ne pourra être qualifié pour la compétition et assuré tant qu’il n’aura pas rempli ses obligations 
 
 

Composition du bureau  
Président  Mr SALUZZI David   

Trésorier Mr COUDERC Alexandre  

Secrétaire général       Mr GUILLOUX Eric 

 

Renseignements  
Contact : Thomas au 06.10.27.39.91 
Adresse mail : volleyballarlesien@hotmail.fr 
Page Facebook : @Volley Ball Arlésien 

Site internet : https://volleyballarlesien.jimdo.com/ 
Adresse postale : Volley Ball Arlésien Chez SEGALOWITCH Hervé ; 21 rue G.Philippe ; 13200 Arles 
 

 



VOLLEY BALL 
ARLESIEN 

 

 

Internal 

COTISATION ANNUELLE 
 

2 formules possibles  
 

 
Formule n°1  
 

 
 

Prix des cotisations pour la saison 2022 – 2023 
 

 

Catégories 
Cotisation annuelle 

Formule n°1 

Nationale 2 320 € 

Nationale 3  310 € 

Régionale  250 € 

Départementale  250 € 

Compétition jeune (M7 à 

M20) 
250 € 

Baby * 110 € 

Loisirs * 80 € 

Baby découverte * 100  € 
 
 
La cotisation annuelle comprend : 
- l’adhésion au club du Volley Ball Arlésien  
- La licence FFVB incluant l’assurance et les cotisations à la ligue de Provence et comité départemental du 
Vaucluse 
- Le prêt d’un maillot de match pour la saison ( a rendre au dernier match de la saison , caution 50€) 
 
 
A partir de la seconde licence par famille le club accorde une réduction de 20€. 
 
Nous vous rappelons que vous pouvez payer en plusieurs fois. 
 
Aucune licence ne sera délivrée si le paiement n’est pas joint au formulaire de demande. 
 
Si vous payez par chèque, indiquez au dos du chèque le nom du joueur et sa catégorie. 
Pour ceux qui veulent faire plusieurs chèques, rajouter en plus les dates de prélèvement que vous souhaitez, en 
tenant compte des délais de traitement du dossier de demande de la licence. 
 

Carte Pass , carte « Collégien de Provence » ,e-Pass jeunes acceptées 
 

La formule n° 2 offre des possibilités de réduction d’impôts*  
(*hors loisirs et Baby Volley à demander au club). 
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 Formule n°2  
 

Don à une association sportive : réduction d’impôt. 
La loi 1901 permet la création d’associations en leurs donnant une grande souplesse de fonctionnement.  
A l’occasion du centenaire de cette loi, le gouvernement a reconnu l’importance du monde associatif et du travail de ses 
bénévoles qui profite à l’ensemble de la société. 
L’état aide au fonctionnement du monde associatif d’une part par des aides directes (subventions) d’autre part par des aides 
fiscales. 
 

Comment ça marche ? 
Cette démarche est mise en place par beaucoup d’associations sportives de la région. 
Les dons et versements aux organismes d’intérêts général ayant un caractère sportif ouvrent droit à une réduction d’impôt 
sur le revenu. 
Les dons et versements effectués ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 66% de leur montant, dans une limite de 20% 
du revenu imposable. 
L’association remettra au donneur un « cerfa 1158003 » à présenter avec sa déclaration d’impôt. 
 

Exemple : 
Mon impôt sur le revenu après abattement de 10% est de 1000€. 
Je donne 500€ (10 maillots et shorts) 
500 x 66% = 330€ 
Mon impôt : 1000 – 330 = 670€ 
Coût réel de mon don : 170€ 
 

Notre solution : 
Exemple pour un sénior départemental, coût de son adhésion : 250€. 
Il choisit de faire don de 220€ 
Nous séparons le prix de la licence à 100€ et déclarons un don de 220€. 
220x66%=145€-------->  320-145 de réduction d’impôt = 175 € (coût réel de la licence - 75€) 
 

 Pour réaliser cette opération : 2 chèques, un du prix de la licence encaissé à la prise de licence, le 

second, celui du don avant le  31 décembre. 

 
Prix des licences pour la saison 2018 – 2019 

 
 

Catégories 

Cotisation 

annuelle 

Formule n°1 

Formule n°2 participation au don 

Prix 

cotisation 

Don à 

l’association 

Total cotisation 

avec don* 

Déduction 

d’impôt 

année 

suivante 

Coût final 

pour le 

joueur 

imposable 

Economies pour 

le licencié 

Nationale  275 € 140 € 220 € 360 € 145 € 215 € 60 € 

Autres 250 € 100 € 220 € 320 € 145 € 175 € 75 € 

 

*montant total à payer lors de l’inscription en 2 chèques (prix licence réduite et don)  
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Partenaires 
 

 
De nombreux avantages sont proposés tout au long de l’année à nos licenciés grâce à nos partenaires  
N’hésitez pas à vous présenter dans ses enseignes et d’en parler autour de vous  
 
 
 
 

  
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



VOLLEY BALL 
ARLESIEN 

 

 

Internal 

Fiche de renseignement 
Cadre réservé au secrétariat  

Equipe /catégorie :  

Création / Renouvellement :  

Certif Médical :  O☐ N☐ Cotisation O☐ N☐

Caution /2 O☐ N☐ Photo O☐ N☐

Formule n°2 O☐ N☐ Enveloppes /3 O☐ N☐

Remarques :   Carte Pass (ville) € 

e-Pass Jeunes Reg SUD  € 

Carte collégien € 

Pass Gouv  € 

 
A compléter par l’adhérent ou son représentant légal  

Nom :                                                            Prénom :                                                                        

Adresse :                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                  
Code postal :                                                 Ville :                                                                        

Téléphone :                                                   m@il :                                                                             
Date de naissance :                                     Lieu de naissance :                                                      

Nationalité :                                                     Taille :                                                       
Contact FB : @                                                  

Personne(s) à contacter en cas d’urgence (nom/tel) :                                                                                    

                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                  

Établissement scolaire fréquenté :                                                                                                    
Profession (celles des parents pour les adhérents scolarisés) :                                                   

                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                
En adhérant au Volley-ball Arlésien, je m’engage à : 
• Participer à tous les entraînements et à tous les matchs dans la mesure du possible (attention punir 

son enfant de volley-ball entraine une punition pour l’ensemble de l’équipe ainsi que pour le club) 
• A prévenir mon entraîneur en cas d’absence 
• A arriver à l’heure aux entraînements et aux matchs 
• A entretenir le maillot prêté par le club et à le rendre à l’Assemblée Générale en fin de saison 
• A respecter le matériel mis à disposition pour les entrainements  
• A respecter les consignes qui sont données par les dirigeants et les entraineurs du club  
• A autoriser la publication de photos de moi-même en rapport avec l’activité du club sur les  affiches 
ou site du club 

A                                                   le                                 Signature 
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AUTORISATIONS PARENTALES 
 
Je soussigné(e) (nom et prénom de la personne agissant en qualité de père, mère ou 
représentant légal) : …………………………………………………… 
Autorise mon enfant (nom et prénom) : …………… 
A pratiquer le Volley-ball en compétition au sein du  Volley-ball Arlésien. 
A                          le                                   Signature 

 
 
 
Autorisation d'utilisation de photographies de mineur 

J'autorise le club                              Je n'autorise pas le club   
- à photographier mon enfant dans le cadre de la pratique du volley-ball et du beach volley. 
- à utiliser les photographies prises lors de la pratique du volley-ball et sur lesquelles peut 
figurer mon enfant. 
Signature : 
 
 

 
Autorisation de quitter seul(e) le gymnase 

J'autorise le club                              Je n'autorise pas le club   
A laisser mon enfant partir seul(e) du gymnase après ses entraînements et ses matchs. 
Signature : 

 
 
Autorisation de transport 

J'autorise                                        Je n'autorise pas   
Mon enfant à voyager dans le véhicule personnel normalement assuré de : toute personne 
licencié au club Volley Ball Arlésien et/ou de tous parents de joueur accompagnant à une 
compétition pour se rendre, en aller et retour sur les lieux de toutes compétitions officielles 
pour lesquelles mon enfant aura été convoqué par le club Volley-ball Arlésien. 
D'autre part, j'accepte à la demande de l'entraîneur de l'équipe de mon enfant, 
chaque fois que cela sera possible, de transporter mon enfant et d'autres joueurs de 
la même équipe au minimum 3 fois. 
Signature : 

 
Il arrive que le cadre technique chargé de l’encadrement de la séance de votre enfant soit absent 
ou en retard. Il est possible qu’il n’ait pas eu le temps de vous en avertir et que le club ne puisse 
pas s’organiser pour assurer l’accueil des enfants. Pour éviter les soucis liés à cette absence 
pouvant avoir des conséquences regrettables, nous vous demandons de venir accompagner votre 
enfant jusque dans la salle et de ne le laisser qu’après vous être assuré de la présence du cadre 
technique. Il vous est donc fortement déconseillé de déposer votre enfant devant le gymnase sans 
prendre le temps de descendre de votre voiture. Par la même occasion, votre arrêt montrera que 
vous encouragez la pratique de votre enfant en vous intéressant à son activité. Nous vous 
remercions d’appliquer ces conseils pour la sécurité et la tranquillité de chacun de nous 


