
Documents à fournir 

 

 La présente fiche d'inscription dûment remplie 

 Une photo d'identité 

 Une photocopie recto/verso d'une pièce d'identité 

 Le certificat médical ci-joint dûment rempli et datant de moins de 3 ans 

 Autorisation parentale pour les moins de 18 ans obligatoire. 

 Autorisation d’utilisation d’images pour les moins de 18 ans obligatoire. 

 Autorisation de transport pour les moins de 18 ans obligatoire. 
 

 

Autorisation parentale 

 
Je, soussigné(e) M/Mme ………………………………………autorise mon fils/ma fille …………………………………   

à pratiquer le Volley-ball au sein CergyVolley.   
 
Lu et approuvé, le : _ _ / _ _ / _ _ _ _ à ………………………………………                         Signature : 

Autorisation d’utilisation d’images 

 
Je, soussigné(e) M/Mme …………………………………………………… 

Autorise CergyVolley à photographier mon enfant collectivement ou individuellement sous les couleurs du club. 

J’autorise également CergyVolley à utiliser les photos pour son site internet (www.cergyvolley.fr) ou pour toutes autres 

opérations promotionnelles de l’image du club. En aucun cas les photos seront utiliser à des fins commerciales 

 

Lu et approuvé, le : _ _ / _ _ / _ _ _ _ à ………………………………………                         Signature : 

Autorisation de transport 

 
Je, soussigné(e) M/Mme ………………………………………autorise mon fils/ma fille …………………………………   

A être véhiculé par un membre du club ou par l’un des parents des autres joueurs, dans le cadre des entraînements ou des 

compétitions disputées pour le club CergyVolley. 

 

Lu et approuvé, le : _ _ / _ _ / _ _ _ _ à ………………………………………            Signature :                                                                                                        

 

Cotisations pour la saison 2021 / 2022 
Les règlements par chèque(s) en 3x maximums sont à l'ordre de « ASVB Cergy » 

Catégorie Année de naissance 
Montant de la 

cotisation 
Gymnases 

Jeunes M7 2015 et après 

130.00 € 

Samedi 11h à 12h45 

Complexe sportif de la Justice 
Jeunes M9 2013 et 2014 

Jeunes M11 2011 et 2012 

Jeunes M13 2009 et 2010 Samedi 

Filles 13h30 – 15h  

 Garçons 15h - 17h 

Complexe sportif du moulin à vent 
Jeunes M15 2006 et 2007 

Jeunes M18 2004 - 2005 et 2006 
150.00 € 

Mardi - Jeudi 18h - 20h 

Complexe sportif de la Justice Jeunes M21 2001, 2002 et 2003 

Séniors féminins 2000 et Avant 
180.00 € Mardi* – Jeudi** 

Séniors masculins 2000 et Avant 

Loisir Compétition A partir de 18 ans 145.00 € Mercredi - Vendredi 20h - 22h 

Complexe sportif du moulin à vent Loisir Simple A partir de 18 ans 

100.00 € 
Loisir Entraînement A partir de 18 ans 

Samedi 15h - 17h 

Complexe sportif du moulin à vent 

 

*Départemental masculine et féminines Mardi 20h30 à 22h30 au gymnase des Touleuses, 24 avenue du bois, 95800 Cergy 

**Départemental féminines Jeudi 20h à 22h au gymnase de la justice, 3 Rue de la Justice Pourpre 95000 Cergy France 

**Départemental masculins Jeudi - 20h30 à 22h30 au Moulin à vent, 29 avenue du terroir 95800 Cergy le haut 

 

http://www.cergyvolley.fr/

