
Dossier d’inscription Dossier d’inscription Dossier d’inscription Dossier d’inscription     

 

Nom ………………………………..…..Prénom………….…..…Date de naissance :      /     /  
Adresse……………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………... 
Code Postal………………     Commune…..………..………………………… 
Téléphone portable………………………………………….. Téléphone fixe…………………………… 
    

Email  VALIDE !!! (et lisible !!!)Email  VALIDE !!! (et lisible !!!)Email  VALIDE !!! (et lisible !!!)Email  VALIDE !!! (et lisible !!!)            …………………………………………………………………………… 

A rendre au plus tard lors du deuxième entrainement après retrait du dossier,A rendre au plus tard lors du deuxième entrainement après retrait du dossier,A rendre au plus tard lors du deuxième entrainement après retrait du dossier,A rendre au plus tard lors du deuxième entrainement après retrait du dossier,    

à votre entraineur ou au point d’accueil au gymnase prévu à cet effet.à votre entraineur ou au point d’accueil au gymnase prévu à cet effet.à votre entraineur ou au point d’accueil au gymnase prévu à cet effet.à votre entraineur ou au point d’accueil au gymnase prévu à cet effet.

SAISON 20…. SAISON 20…. SAISON 20…. SAISON 20…. ––––    20….20….20….20….    

Siège social:Siège social:Siège social:Siège social:   

MLN VOLLEY Maison régionale des sports -
Esterel Gallery - 809, bd des Écureuils 

06210 MANDELIEU LA NAPOULE  

Téléphone : 06 27 55 06 08 

Messagerie : mlnvb@hotmail.fr 

Web : www.mlnvb.com 

Toutes les pièces suivantes sont à rendre EN MÊME TEMPS pour validité du dossier.Toutes les pièces suivantes sont à rendre EN MÊME TEMPS pour validité du dossier.Toutes les pièces suivantes sont à rendre EN MÊME TEMPS pour validité du dossier.Toutes les pièces suivantes sont à rendre EN MÊME TEMPS pour validité du dossier.    

Possibilité d’envoyer les pièces par mail !!!!!!!!!!!Possibilité d’envoyer les pièces par mail !!!!!!!!!!!Possibilité d’envoyer les pièces par mail !!!!!!!!!!!Possibilité d’envoyer les pièces par mail !!!!!!!!!!!    
 

□ 2 Photos d’identités (avec nom et prénom derrière !!!) 
    

    

□ Formulaire de demande de licence en annexe à remplir ou à télécharger sur 
http://www.mlnvb.com/telechargement/)http://www.mlnvb.com/telechargement/)http://www.mlnvb.com/telechargement/)http://www.mlnvb.com/telechargement/) et à faire tamponner par le médecin avec le surclassementet à faire tamponner par le médecin avec le surclassementet à faire tamponner par le médecin avec le surclassementet à faire tamponner par le médecin avec le surclassement    
 

 

□ Certificat médical OBLIGATOIRE  OBLIGATOIRE  OBLIGATOIRE  OBLIGATOIRE  en annexe à faire remplir par le médecin ou à télécharger: 
http://www.mlnvb.com/telechargement/http://www.mlnvb.com/telechargement/http://www.mlnvb.com/telechargement/http://www.mlnvb.com/telechargement/   Pensez à faire REMPLIR LE SIMPLE SURCLASSEMENT.Pensez à faire REMPLIR LE SIMPLE SURCLASSEMENT.Pensez à faire REMPLIR LE SIMPLE SURCLASSEMENT.Pensez à faire REMPLIR LE SIMPLE SURCLASSEMENT.    
 

 

□ Règlement par VIREMENTVIREMENTVIREMENTVIREMENT (demander le RIB), CHEQUECHEQUECHEQUECHEQUE (possible en 3 fois*), ou espèces 

 
 

□ 1 photocopie de la carte d’identité 
 

 

□ Autorisation parentale (pour les mineurs, à télécharger sur le site ) 
 

□ Droit à l’image: J’autorise le MLNVB à utiliser mon image, en individuel ou par équipe, sur supports 
papier (revue de presse, plaquette…) et/ou informatique (CD-ROM, Internet…). J’ai bien noté que cette 
autorisation ne bénéficiait d’aucune contrepartie (matérielle, financière…). 
 

 

□ Je déclare avoir lu la charte du club qui se trouve sur le site (rubrique infos pratiques  

-> documents) et/ou le forum (infos tous membres) et accepte de la respecter en signant ici: 
 

 

                    Signature du licencié:Signature du licencié:Signature du licencié:Signature du licencié:    



 Les cotisations annuelles 
(Entoure les montants qui te correspondent) 

* MAILLOT COMPRIS :* MAILLOT COMPRIS :* MAILLOT COMPRIS :* MAILLOT COMPRIS : La tenue de match est comprise dans le prix (cf. décision de l’AG). A la fin de la saison, le 
licencié gardera sa tenue de match. 

 

 
Tarif famille Tarif famille Tarif famille Tarif famille : ----    7 7 7 7 €    de réduction sur la 2ème licence de la même famille et les suivantes (à déduire sur le prix 
total) !!! 

 

 
Licence EQUIPEMENT :Licence EQUIPEMENT :Licence EQUIPEMENT :Licence EQUIPEMENT : A l’AG, il vous a été proposé d’essayer le sweet capuche que nous proposerons en 
boutique. Il est possible d’acheter dès le début de saison ce sweet en l’insérant dans le prix de votre licence. Le 
prix est de 35€ que vous le preniez avec la licence ou après.  

 

 
* Règlement :* Règlement :* Règlement :* Règlement : Nous vous rappelons que vous pouvez régler votre cotisation en trois fois maximum pour une 
inscription en septembre ou octobre (un chèque encaissé immédiatemment et les autres les mois suivants, 
TOUS AVANT DECEMBRE). 

 

 
Assurance GPA Assurance GPA Assurance GPA Assurance GPA : GPA propose des garanties spécifiques à la pratique de notre sport (vous avez de nombreux 
avantages en cas d’accident) Pour plus de renseignements rendez-vous sur le site de la fédération:  
http://www.volley.asso.fr/clubs/gpa_ind_acc.pdf 

 

 
Boutique :Boutique :Boutique :Boutique : les articles disponibles sont visibles sur la boutique du site du club MLNVB. Vous trouverez aussi le 
bon de commande et le paiement est à faire séparement du montant de la licence. 

 

 

OPERATION «OPERATION «OPERATION «OPERATION «    un copain au clubun copain au clubun copain au clubun copain au club    »:»:»:»:    
Chaque licencié qui parrainera un nouveau membre dans les catégories « jeunes » (né en 1996 et plus) 
bénéficiera d’un bon d’achat valable dans la boutique du club d’une valeur de 5€. Plus vous recrutez, plus vous 
cumulerez de bons d’achats !!! Et à vous le nouveau jogging du club !!!!!!!!! 

Catégorie Licence 
Tarif 

licence 

Réduction 

famille (sur 

deuxième 

licence) 

Total 

 CATEGORIE Féminin    Masculin   

 Senior nés en 1997 et avant 

Senior compétition 175 € (-7 €)    M20 nés en 1998, 1999 et 2000 

Senior loisir 110 € (-7 €)    M17 nés en 2001 et 2002 

M20 175 € (-7 €)    M15 nés en 2003 et 2004 

M17 / M15 155 € (-7 €)    M13 nés en 2005 et 2006 

M13 / M11 /M9 145 € (-7 €)   
 M11 nés en 2007 et 2008 

 M9 nés en 2009 et 20010 

Baby volley 100 € (-7 €)    Baby nés en 2011 et après 

Licence 

avec 

Sweet 

210€ 

145€ 

210€ 

190€ 

180€ 

- 









  

 

 

AUTORISATION PARENTALE 

 

 

 

 

 

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………… 

 

Responsable légal de l’enfant ……………………………………………………………………… 

 

Né(e) le …………………… Equipe :………………………………………………. 

 

Demeurant …………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

l’autorise à pratiquer les activités (entraînements et manifestations diverses) de volley-ball dans le cadre de l’Asso-

ciation Sportive Mandelieu La Napoule Volley-Ball (MLNVB). 

 

J’autorise le transport de mon enfant par des tiers dans le cadre des activités du MLNVB. 

 

Je reconnais aux responsables du MLNVB le droit de prendre, en cas d’urgence, toutes les mesures nécessaires pour 

la sauvegarde de mon enfant, ainsi que toutes les dispositions qui réclameraient des circonstances imprévues pour le 

maintien de la discipline ou de la sécurité des enfants. 

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

 

 

Droit d’image: 

J’autorise le MLNVB à utiliser l’image de mon enfant, en individuel ou par équipe, sur supports papier (revue de 

presse, plaquette…) et/ou informatique (CD-ROM, Internet…). J’ai bien noté que cette autorisation ne bénéficiait 

d’aucune contrepartie (matérielle, financière…). 

 

 

 

 

Fait à …….……………… , le…………………………… 

 

 

Signature : 

 


