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 Dossier d’inscription AS Chantepie Volley-ball 
 

Procédure d’inscription 
 

Création de licence  
Vous ou votre enfant débute le volley-ball ? Le club est très heureux de vous 

accueillir ! 

 

Pour compléter l’inscription, il suffit de fournir les documents suivants : 

☐ La fiche d’adhésion au club 

☐ Le formulaire de demande de licence FFVB incluant le certificat médical 

(exemple des cases à remplir sur notre site internet) 

☐ La fiche d’autorisation (si mineur) 

☐ La fiche médicale obligatoire pour les + 35 ans. 

☐ Le chèque de cotisation à l’ordre de l’AS Chantepie Volley-Ball 

 

Renouvellement de licence 
Ça y est, la saison 2019-2020 reprend, alors remets tes chaussures et viens à 

l’entrainement ! 

Pour te réinscrire, remplis l’ensemble des documents ci-dessous : 

☐ La fiche d’adhésion au club  

☐ Le formulaire de demande de licence FFVB incluant le certificat médical 

(exemple des cases à remplir sur notre site internet) ET/OU le questionnaire 

de santé « QS – SPORT » si vous n’avez pas besoin de renouveler votre certificat 

médical 

☐ La fiche d’autorisation (si mineur) 

☐ La fiche médicale obligatoire pour les + 35 ans. 

☐ Le chèque de cotisation à l’ordre de l’AS Chantepie Volley-Ball 

 

Tarifs pour la saison 2019/2020 
☐ M7, M9 et M11 (09 – 15) .....……………………………………………….. 90 € 

☐ M13 (07 – 08) …………..…………………………………….……………….100 € 

☐ M15 (05 – 06) ..…..………………………………………………………..… 110 € 

☐ M17 (03 – 04) ..…..………………………………………………………….. 120 € 

☐ M20 (99 – 01) ..……..……………………………………………………….. 130 € 

☐ Senior (98 et avant) .……………………………………………………….. 150 € 

☐ Détente ……………………………………………………………………….. 100 € 
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 Dossier d’inscription AS Chantepie Volley-ball 
 

Les aides financières 
Pour votre inscription, il existe différentes aides financières : 

☐ Les coupons sport 

☐ Le dispositif « Sortir » 

 

La dotation  
Connaissez-vous la dotation ? Il s’agit d’un don effectué aux organismes à but 

non lucratif à réaliser une œuvre ou une mission d'intérêt général. Le principe 

est de payer sa licence comme tout adhérent du club en ajoutant une certaine 

somme sous forme de don. Le club vous remettra un CERFA justifiant de ce 

don. Ainsi, vous bénéficierez d’une déduction fiscale à 66% de votre don + prix 

de la licence ; le club bénéficiera de fonds supplémentaires pour acheter de 

nouveaux équipements plus récents et répondants aux besoins de formation. 

 

Par exemple :  

Je joue en pré-régionale masculine, je suis né en 1990, ma licence coûte donc 

150€. Je fais une dotation au club à hauteur de 450€. Lors de ma déclaration 

d’impôt, je déclare cette somme comme dotation au club. Suite à la déduction 

fiscale (66%*450 = 297€), 297€ seront déduits, ma licence m’aura couté 153€. 

J’ai aidé le club et cela ne m’a pas couté plus que le prix initial de ma licence.  

 

Vous trouverez plus d’information sur la dotation sur ce site internet : 

https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/F24469 

 

 

 

 

 

Pour nous remettre les documents, vous pouvez  

 Les déposer dans la boite aux lettres du club à la salle des Deux 

ruisseaux à Chantepie, 

 Les envoyer par mail : asc.volley@laposte.net, 

 Venir nous voir au forum des association de Chantepie le 31/08/19 à 

la salle Pierre de Coubertin, 

 Les rendre à votre entraineur.

https://www.aschantepievolley.com/          

AS Chantepie Volley-Ball 

✉ asc.volley@laposte.net 

 

https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/F24469
mailto:asc.volley@laposte.net


 

 

Le programme des entrainements  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catégorie 
Année de 
naissance 

Horaires Lieu 
Date de 
reprise 

École de volley 09-15 

Lundi de 17h30 à 19h30 

Mercredi de 16h00 à 17h00 

Vendredi de 17h30 à 18h30 

Vendredi de 17h30 à 19h00 

Deux Ruisseaux 

Palais des sports 

Glaz Arena 

Vern-Sur-Seiche 

9-sept. 

M13 - M15 (F) 05-08 
Mercredi de 17h30 à 19h00 

Vendredi de 18h30 à 20h00 

Deux Ruisseaux 

Glaz Arena 
12-sept. 

M13 - M15 (M) 05-08 
Lundi de 17h30 à 19h30 

Jeudi de 17h30 à 19h00 

Deux Ruisseaux 

Glaz Arena 
9-sept. 

M15 - M17 (M) 03-06 
Mercredi de 17h30 à 19h00 

Vendredi de 19h00 à 20h30 

Deux Ruisseaux 

Vern-sur-Seiche 
12-sept. 

Pré-reg (F) 
99 et 

avant 

Mardi de 19h30 à 21h00 

Vendredi de 19h00 à 20h30 

Glaz Arena 

Coubertin 
10-sept. 

D1 (F) 
99 et 
avant 

Mardi de 19h30 à 21h00 
Jeudi de 19h00 à 20h30 

Glaz Arena 
Glaz Arena 

10-sept. 

D2 (F) 
99 et 

avant 

Mercredi de 19h00 à 20h30 

Vendredi de 19h00 à 20h30 

Palais des sports 

Vern-sur-Seiche 
11-sept. 

Dep (M) 
99 et 

avant 

Mercredi de 20h30 à 22h30 

Vendredi de 20h30 à 22h30 

Palais des sports 

Coubertin 
11-sept. 

Pré-reg (M) 

Reg (M) 

99 et 

avant 

Mardi de 20h00 à 22h00 

Jeudi de 20h30 à 22h30 

Coubertin 

Glaz Arena 
10-sept. 

Nationale 3 (M) 
99 et 

avant 

Lundi de 19h30 à 21h00 
Mercredi de 19h30 à 21h30 

Vendredi de 20h30 à 22h30 

Coubertin 
Coubertin 

Deux Ruisseaux 

19-août 

Détente 
99 et 

avant 

Lundi de 20h30 à 22h00 

Vendredi de 20h30 à 22h00 

Deux Ruisseaux 

Vern-sur-Seiche 
9-sept. 



 

 

Les salles mises à disposition pour le club sont : 

À Chantepie : 

 Deux Ruisseaux 

47 Avenue des Deux Ruisseaux - 35135 Chantepie 

 Pierre de Coubertin 

Allée du Stade - 35135 Chantepie 

 

À Cesson-Sévigné  : 

 Glaz Arena 

9 Route de Paris - 35510 Cesson-Sévigné 

 Palais des sports 

3 Allée de Champagne - 35510 Cesson-Sévigné 

 

À Vern-sur-Seiche : 

 La Chalotais 

7 Avenue de la Chalotais - 35770 Vern-sur-Seiche 

 La Seiche 

Chemin de la Seiche - 35770 Vern-sur-Seiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fiche d’adhésion AS Chantepie Volley 
SAISON 2019-2020 

*Merci de remplir toutes les informations si elles n’ont pas changé depuis l’année dernière 

 

Nom : …………………………………….  Prénom : …………………………………… 

 

Sexe : F / M 

 

Nom du/des représentants légal(aux) (si mineur) : ……………………………… 

 

Date de naissance : .…/.…/…….. 

 

Adresse postale : …………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………

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

 

Téléphone : ………………………………… 

 

Adresse e-mail : …………………………………………………………………………… 

 

La pratique du volley-ball : 

☐ Jamais pratiqué  

☐ Quelques fois  

☐ Une ou plusieurs années : ….. an(s) 

☐ Autre : …………… 

 

Le club a besoin de bénévoles alors toute aide est la bienvenue : encadrer, 

arbitrer, tenir la buvette des matchs le dimanche, etc. : 

☐ Je souhaite participer à la vie du club 

☐ Je souhaite arbitrer ou tenir les feuilles de match  

☐ Je souhaite participer à l’organisation du tournoi 

☐ Je ne souhaite pas m’investir dans la vie du club 

 

Nous contacter : 

ASSOCIATION SPORTIVE CHANTEPIE VOLLEY-BALL 

47 Avenue des Deux Ruisseaux - 35135 Chantepie 

asc.volley@laposte.net - https://www.aschantepievolley.com 

Pascal HAYERE 

Président 

06 10 73 52 34 

  
Benjamin AGEORGES 

Éducateur sportif 

06 30 79 56 44 



 

 

 

  



 

 

Autorisation AS Chantepie Volley 
SAISON 2019-2020 

*A remplir par le responsable légal si l’adhèrent est mineur 

 

Je soussigné ………………………………………………………………………………… 

 

*Responsable légal de l’enfant : ………………………………………………………… 

 

AUTORISATION PARENTALE 

☐ autorise mon enfant à pratiquer du volley-ball au sein de l’AS Chantepie 

Volley. 

 

AUTORISATION D’ÉVACUATION ET DE SOINS 

☐ autorise l’équipe de direction de l’AS Chantepie Volley-ball à prendre toutes 

les mesures nécessitées par l’état de mon enfant en cas d’accident sur avis 

médical. 

 

AUTORISATION DE TRANSPORT 

☐ autorise mon enfant à emprunter les moyens de transport mis à sa 

disposition par le club. 

Je m’engage à ne pas intervenir juridiquement contre l’AS Chantepie en cas 

d’accident. Dans le cas contraire, j’accompagnerai moi-même mon enfant à 

chaque déplacement. 

 

AUTORISATION DE RETOUR AU DOMICILE 

☐ autorise mon enfant à rentrer par ses propres moyens après un 

entrainement ou match. 

Dans le cas contraire, les parents devront venir chercher leur enfant dans le 

gymnase aux horaires de fin d'entrainement ou de match. Il est important de 

noter qu'en dehors des horaires d'entrainement ou de match, l'enfant est sous 

la responsabilité des parents. 

 

AUTORISATION DE DIFFUSION D’IMAGES 

☐ autorise le club à prendre des photos pendant les activités au sein du club. 

J’autorise le club à afficher ces photos dans ses locaux ou lieux que le club 

utilise et éventuellement à publier ces photos dans des supports internes 

et/ou externe du club (journal, site internet, page Facebook...). J’ai pris bonne 

note que cette disposition n’ouvre droit à aucune rémunération. 

 

Fait à …………………………….  Le   …. / …. / 2019              

Signature (ou signature du représentant légal si mineur) 

 



 

 

 

 


