
 
 

FICHE D'INSCRIPTION AU CLUB D’AMIENS MÉTROPOLE 
VOLLEY BALL SAISON 2022/2023 

 
Nom : ___________________________      Prénom : ______________________________ 
 
Date de naissance : _____/_____/______ 
 
Adresse/CP/Ville : _________________________________________________________ 
 
         _________________________________________________________ 
 
Adresse e-mail : ___________________________________________________________ 
 
N° de téléphone : _____/_____/_____/_____/_____ 
 
Profession (parent pour les enfants) : 
_______________________________________________________________ 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Autorisation parentale / autorisation à l'image 
 
Je soussigné(e), 
 
Nom : ___________________________      Prénom : ______________________________ 
 
Père, mère, tuteur légal* de l'enfant nommé ci-dessus, 
(*rayer les mentions inutiles) 
 
 □ Autorise mon enfant à participer à l'activité Volley Ball, j'autorise les responsables à 
prendre toutes les mesures nécessaires en cas d'accident. 
 
Cocher l'une des 2 cases : 
 
 □ Autorise le club AMVB à publier des photographies de mon enfant (photo d’équipe) sur 
son site Internet et sur sa page Facebook. 
 
 □ N’autorise pas le club AMVB à publier des photographies de mon enfant sur son site 
Internet et sur sa page Facebook. 
 
                                                                                                                                                   Signature 
 
 



 
 
Documents à fournir : 
 
* Certificat médical pour les nouveaux adhérents avec simple surclassement pour les mineurs. 
 
* Questionnaire de santé dûment remplie pour le renouvellement de licence. 
          
* Autorisation parentale dûment remplie et signée pour les mineurs. 
 
* Formulaire de demande de licence 2022 / 2023 dûment remplie et signé. 
 
* 1 Photo d'identité.   
 
* Photocopie de la pièce d'identité ou livret de famille. (1ère licence).    
 
* Cotisation selon le tableau cité ci-dessous.  
 
    

Tarif des cotisations 2022-2023 

Catégories d’âge : Année de naissance : Cotisation annuelle 

Baby – M6 (Baby Mouv) Né (e) en 2017 et après    75 € (tenue de club offerte) 

 Pupille - M9 (Kids Mouv) Né (e) en 2014, 2015 et 2016   75 € (tenue de club offerte) 
Poussin (e) - M11          
(Ecole de Volley) Né (e) en 2012 et 2013   75 € (tenue de club offerte) 

Benjamin (e) -M13 Né (e) en 2010 et 2011   75 € (tenue de club offerte) 

Minime - M15 Né (e) en 2008 et 2009   75 € (tenue de club offerte) 

Cadet (ette) - M18 Né (e) en 2005, 2006 et 2007   85 € (tenue de club offerte) 

Junior/Espoir - M21 Né (e) en 2002, 2003 et 2004   100 € (tenue de club offerte) 

Senior Né (e) en 2001 et avant   140 € (tenue de club offerte) 

Frais de Mutation Régionale et Nationale 60 € 
Etudiant / Demandeur d’emploi / Loisirs 

(Fournir un justificatif)  110 € (tenue de club offerte) 
 
● Vous avez la possibilité de régler en 1,2 ou 3 fois à condition que les chèques doivent 

impérativement tous être déposés à l’inscription. Il est possible d'utiliser le pass' sport et 
culture. 
 

● Aucune licence ne sera établie sans le paiement de la cotisation. 
 
Pour plus de renseignements :  
Responsable technique    => DJOUDI Sofiane    06 60 08 99 79     djoudisof@yahoo.fr  


