
 

 

 

L’adhésion est considérée comme complète quand l’association a reçu le formulaire de licence signé, le certificat médical, la 

fiche d’adhésion et le règlement de la licence par chèque à l’ordre AVENIR MARPIRE CHAMPEAUX, une photo d’identité et une 

photocopie de la carte d’identité ou du livret de famille.  

 

JOUEUR 

 

NOM :  

 

Prénom : 

Date de naissance :   

 

INFORMATIONS FAMILLE 

 

Lien de parenté : 

 

NOM et Prénom : 

Adresse :  

Téléphone : Adresse mail :  

Profession de la mère :  Entreprise : 

Profession du père :  Entreprise : 

 

AUTORISATION PARENTALE 

 

Je soussigné(e) ………………………………………………, responsable légal du joueur mineur, autorise le responsable de la séance ou 

l’éducateur sportif à appeler les secours ou à orienter l’enfant vers un centre de soins en cas d’urgence.  

☐ Je coche cette case si je ne veux pas que mon enfant apparaisse en photo sur les réseaux sociaux du club. 

 

COUT DE LA COTISATION ET HORAIRES ENTRAINEMENTS 

 

CATEGORIES ET ANNEE DE NAISSANCE PRIX DE LA LICENCE HORAIRES ENTRAINEMENTS 

M7 (2016 et après) 70€ Samedi (Saint jean sur Vilaine)   11h30 à 12h30 

M9 (2014-2015) 

 

 

 

M11 (2012-2013) 

70€ 

 

 

 

80€ 

Lundi garçons (Saint jean sur 

Vilaine) 

 

17h à 18h15 

 Mardi filles (Marpiré) 

Jeudi mixte (Saint jean sur Vilaine)  

Jeudi (Saint jean sur Vilaine) 

M13 (2010-2011) 80€ Mercredi (Marpiré)  14h à 16h 

Vendredi (Marpiré)  18h15 à 20h 

M15 (2008-2009) 80€ Mercredi (Marpiré) 14h à 16h 

Vendredi (Marpiré) 18h15 à 20h 

M18 (2005-2007) 120€ Mercredi (Marpiré) 14h à 16h 

Vendredi (Marpiré) 18h15 à 20h 

M21 et séniors (2004 et avant) 130€ Filles : Mercredi de 19h30 à 21h30 

Garçon : Mardi et Jeudi de 20h à 22h 

Détentes et vétérans 90€ Mercredi 20h à 22h 

 

 

    Page suivante  

 

Volley Ball Marpiré 

Fiche d’adhésion 2022/2023 



 

 

Informations 

• Déduction impôt :  

Vous souhaitez faire une déduction d’impôts tout en payant la licence de votre enfant, c’est possible :  

Un don à une association permet d’avoir un crédit d’impôts à 66%. 

Pour plus de renseignements contactez-nous : volleymarpire@gmail.com 

 

• Sponsors :  

Nous sommes à la recherche de sponsors, n’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements 

lea.beaudoin35220@gmail.com 

 


