VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX (Saison 2018-2019)
ADHÉSION ET LICENCE
Afin de préparer au plus vite votre rentrée sportive, vous trouverez ci-dessous les pièces à
télécharger et à rapporter au forum (le 8 septembre) ou à votre 1er entraînement :
➢ Bulletin d’inscription (A remplir par les parents pour les mineurs).
Si vous êtes un nouvel adhérent, une pièce d’identité valide vous sera demandée.
➢ Formulaire de licence ( A faire signer et tamponner par le médecin pour les moins de 35 ans,
ainsi que le pavé « surclassement » pour les jeunes (conseillé pour les M13, M15 et M17). Le
formulaire de licence est le seul document valable - aucun autre certificat médical ne pourra
être accepté).
➢ Questionnaire médical
➢ Certificat Médical Senior Plus ( Pour les plus de 35 ans, à partir de 1983).
Le certificat médical de la fiche licence est valable 3 ans pour les moins de 35 ans à
condition de répondre « non » à toutes les questions du questionnaire médical. Les jeunes
en surclassement doivent en refaire un tous les ans.
Pour les plus de 45 ans, il faut refaire le certificat médical senior plus tous les ans.

COTISATIONS
Pour les adhérents habitant Plaisir ou Villepreux :
➢ 150 € pour les seniors
➢ 130 € pour les loisirs
➢ 130 € pour les jeunes
➢ 80 € pour le 3ème membre d’une même famille (même domicile)
➢ 100 € à partir de janvier
Pour les adhérents n’habitant pas Plaisir ou Villepreux :
➢ 160 € pour les seniors
➢ 140 € pour les jeunes
➢ 140 € pour les loisirs
➢ 90 € pour le 3ème membre d’une même famille (même domicile)
➢ 110 € à partir de janvier

ENTRAÎNEMENTS ET CATÉGORIES
Voici les horaires et les catégories d’âge (Tableaux à télécharger).

PROGRAMME DE REPRISE
Toutes les reprises se déroulent au gymnase Marie-Thérèse Eyquem (Rue René Bazin à Plaisir).
SENIORS : à partir du mardi 20 août à 20h30 (voir avec vos coachs) .
LOISIRS : à partir du 28 août à 20h30.
JEUNES : à partir du mardi 11 septembre ou mercredi 12 septembre selon les catégories (voir lors du
forum des associations).

Toute l’équipe du VCPV vous souhaite une très bonne reprise et une excellente saison !

