
PIÈCES A FOURNIR POUR L’INSCRIPTION

COTISATIONS

LAMBESC SPORTING CLUB VOLLEY-BALL

Saison 2020-2021

o Carte d’identité recto-verso 
o Certificat médical d’aptitude à la pratique du volley-ball en compétition (ou 

simplement à la pratique du volley-ball selon votre choix)

o Autorisation parentale (pour les mineurs uniquement)

o 1 photo d’identité récente

o Règlement

IMPORTANT: tout le dossier, excepté le règlement est à envoyer par mail à l’adresse 
du club : club.volley.lambesc@free.fr

La cotisation comprend la licence FFVB et l’adhésion au club. 

Le club accepte plusieurs modes de règlement :

- espèces
- chèques (à l’ordre de LSCVB) 
- chèques Latitude 13.
- CB

Le règlement par chèque peut s’effectuer en 3 fois (qui seront encaissés de septembre à
 avril) : l’ensemble des chèques devra être remis en début d’année. 

Les chèques seront déposés entre le 1er et le 5 de chaque mois.



Remises :

•  20 € de remise : si inscription d’un deuxième membre de la 

famille, à déduire sur le montant total des deux licences 

• 30 € de remise : si inscription d’un troisième membre de la famille,

à déduire sur le montant total des trois licences 

 

CATEGORIES TARIFS REMISES  à
appliquer

MONTANT à 
régler

- de 18 ans 130 €

Loisirs

compétition
150 €

Loisirs hors

compétition

150 €

Seniors

compétition

200 €

Répartition des montants pour les règlements par chèque :

- Pour les moins de 18 ans : 50 €/40 € et 40 €
- Pour les loisirs compétition et hors compétition : 50 €/50 € et 50€
- Pour les séniors compétition : 120 €/40 € et 40 €

        IMPORTANT : 2 cours d’essai seront accordés.

Pour  toutes  les  personnes  souhaitant  faire  de  la  compétition,  les  dossiers

devront être remis complets avant le 30 Septembre. 

Pour tous les autres licenciés, les dossiers devront être remis au plus tard avant

le  15  Octobre.  Tous  dossiers  non  complets  à  cette  date  entrainera,  une

interdiction temporaire d’accès aux cours. 

Merci à tous pour votre compréhension ainsi que pour votre collaboration.


