J.G.E. SUCE SUR ERDRE VOLLEY-BALL
Inscription pour la saison 2015-2016

Les inscriptions se feront :
- lors du forum des associations le 05/09/2015 à la salle de sport de la Papinière à Sucé sur Erdre.
- à partir du 09/09/15 aux horaires d’entraînement à la salle de sport de la Papinière à Sucé sur Erdre.
********************
Les inscriptions des équipes fédérales doivent être effectives au 11/09/2015.
Les championnats débuteront fin septembre, début octobre – (demande des licences avant le 15/09/15).
********************
Condition à remplir : avoir 11 ans au 1 juin 2015
Documents à fournir
- demande de licence FFVB,
fournie par le club, complétée et
signée par le demandeur
- fiche médicale FFVB, fournie
par le club, complétée et signée
par un médecin
- autorisation parentale pour les
mineurs
- règlement du montant de la
cotisation
- 1 photo d’identité
- photocopie d’une pièce
d’identité pour les nouveaux
licenciés

Catégories

Année de
naissance

Montant de la cotisation
correspondante (2013/14)

Seniors

Avant 1994

105 Euros

Espoirs

1995-1996

105 Euros

Avant 1997
(18 ans min)

74 Euros

-----------------------Loisirs (F/M)
« Compet Lib »

Compléments d’information :
- Il est possible de régler la cotisation en plusieurs fois. Un justificatif sera fourni sur simple demande.
- Les « Coupons sports » sont acceptés.
- Il ne sera demandé une licence que pour les adhérents ayant réglé ou commencé à régler leur cotisation.

Attention !!!! il sera interdit de jouer et/ou de s’entraîner avant le
retour de la fiche médicale.
********************
Horaires des entraînements :(salle de sport de la Papinière à Sucé sur Erdre) sous réserve d’aménagements
ou de modifications possibles avec les intéressés.
Equipe
Seniors / Espoirs (M)
Loisirs / Détente 1
Loisirs / Détente 2
Loisirs / Détente 3

Entraîneur(s)
Vincent PENNANEAC’H

Responsable d’équipe

Horaires d’entraînement

Vincent PENNANEAC’H

Vendredi19h00-21h00

Arnaud NEZEREAU
Xavier SOMMER
Laurent PICHON

Mercredi 20h00-22h30
Vendredi19h00-21h00
Mercredi 20h00-22h30
Vendredi19h00-21h00
Mercredi 20h00-22h30
Vendredi19h00-21h00

