
RIOM VOLLEY-BALL

  LISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR POUR 
UNE PREMIERE INSCRIPTION

− Chèque(s) pour la cotisation, (voir tarifs),

− Chèque de caution pour l'équipement (60 Euros),
ce chèque ne sera pas encaissé et sera rendu en fin de saison en échange de l'équipement,

− La fiche signalétique 2016-2017, 

− Le  formulaire  de  demande  de  licence  dûment  rempli 
(notamment le  certificat  médical,  bien cocher  la  case 
simple surclassement pour les jeunes nés en 1997 et 
après),

− Une photos d'identité,

− Une enveloppe timbrée adressée au domicile,  ou une 
adresse e-mail valide,

− Le règlement intérieur signé,

− Une photocopie de la carte d'identité du licencié (ou du 
livret de famille).

Les licenciés mutés (licenciés dans un autre club FFVB lors de la saison  
2015-2016) sont priés de prendre contact avec le bureau pour remplir les  
documents nécessaires pour valider leur mutation.



 
TARIFS LICENCE RIOM VOLLEY BALL SAISON 2016 / 2017

CATEGORIE CATEGORIE Prix licence
compétition d’AGE annuelle

SENIORS 1996 ET AVANT 139,00 €

M20 1997, 1998 ET 1999 118,00 €

M17 2000 ET 2001 118,00 €

M15 2002 ET 2003 108,00 €

M13 2004 ET 2005 98,00 €

M11 2006 ET 2007 98,00 €

M9 2008 ET 2009 98,00 €

M7 - BABY 2010 ET POST 98,00 (PAS DE BABY VOLLEY)

  

UFOLEP  98,00 €

Réduction famille :
10 € par licence à partir de 2 licences d’une même famille

Paiement : Chèque, Chèque vacances, bon C.A.F.
Paiment en trois fois possible : envoyer trois chèques d'un montant égal au tiers de la somme 
due, ils seront encaissés en Septembre, Novembre et Janvier. NE PAS LES ANTIDATER.



RIOM VB AUTORISATION PARENTALE

SAISON 2016 / 2017

Je soussigné(e), …………………………………………………………………………
Madame, Monsieur, 

Agissant en qualité de parent représentant légal de l’enfant : père, mère, 
tuteur légal de l’enfant :

NOM :                                               PRENOM :
Né (e) le : 

Autorise mon enfant à participer :
- Aux entrainements
- Aux compétitions,
- Aux déplacements organisés par le club avec la participation de 

certains parents et responsables du club.
Autorise, n’autorise pas,*

Le club à publier sur le site internet, les affiches, et calendriers du 
RVB, les photographies le représentant conformément aux lois en vigueur 
(Article 9 du Code Civil, articles 226-1 et 226-8 du Code Pénal)

Je m’engage
- A fournir les pièces nécessaires au dossier d’inscription
- A effectuer dans la mesure du possible, un minimum de 

déplacements avec mon enfant et son équipe pour les rencontres 
extérieures, 

- A prévenir à l’avance l’entraîneur de mon enfant, en cas 
d’absence prévue à l’entraînement et/ou au match.

En cas d’accident, j’autorise le club à diriger mon enfant vers 
l’établissement hospitalier le plus proche et le mieux adapté à la situation 
médicale.
 

Fait à …………………………le 
……………………….

Nom et Signature 
      (Précédé de la mention  « lu et approuvé »)

*Rayer la mention inutile



FICHE SIGNALETIQUE

                     Riom Volley Ball
  SAISON   2016/2017

NOM /
………………………………..

PRENOM / …………….……

DATE DE NAISSANCE / ………/ …………/ ………

ADRESSE / ………………………………………………

CODE POSTAL / …………….…    VILLE / …………………………..

TELPHONE / ……………………………………..

ADRESSE E-MAIL / …………………………..@...............................................

PROFESSION / ……………………………………………

Avez-vous été licencié dans un autre club de volley la saison précédente
Si oui lequel : ………………………………………….

Pour les enfants mineurs :

Lieu de scolarité : ………………………………           Classe : ……..…………

PERE MERE

Téléphone domicile

Téléphone travail

Profession

Adresse Mail

CATEGORIE*

………………………………….

CATEGORIE*

………………………………….



REGLEMENT INTERIEUR DU CLUB

ARTICLE 1 : PRATIQUES PROPOSEES

Le  RIOM VOLLEY BALL propose aux jeunes de pratiquer le Volley-Ball 
(initiation,  découverte,  perfectionnement,  compétition)  avec  1  ou  2 
entraînements par semaine et de participer aux rencontres officielles organisées 
par la Ligue d’Auvergne, le Comité 63, la Fédération Française de Volley-Ball et 
l'UFOLEP.

ARTICLE 2 : ENTRAINEMENTS

Après avoir pris sa licence et avoir été informé des pratiques proposées 
par le club,  le licencié est tenu de participer régulièrement aux entraînements, 
toute absence devant être signalée obligatoirement au responsable de l’équipe.

ARTICLE 3 : COMPETIONS

De même  chaque licencié doit  participer  aux rencontres  sportives pour 
lesquelles il  est convoqué. Les entraîneurs et managers sont seuls habilités à 
gérer le groupe lors des entraînements et des rencontres sportives.

ARTICLES     4   : EQUIPEMENT

L’équipement de chaque joueur est  uniforme pour tous les licenciés du 
club. Les couleurs du RIOM VOLLEY BALL sont le JAUNE ET BLEU (couleur de 
la ville de Riom).
Le maillot et le short (ou bloomer) sont  fournis par le club contre un chèque de 
caution de 60 euros. 
Ce chèque de caution sera rendu aux parents ou aux joueurs à la fin de saison si  
l’équipement est rendu en bon état.
Le port de la tenue est obligatoire pour les rencontres officielles et interdit en 
dehors de ces rencontres.
L’entretien de la tenue complète est à la charge du joueur ou de la joueuse.

ARTICLE     5   : PARTICIPATION A LA VIE DU CLUB

Les parents et les licenciés sont tenus de participer à la vie du club à 
l'occasion des différentes manifestations sportives et autres (loto, challenge, ...)
Les déplacements pour les rencontres jouées à l’extérieur seront assurés à tour 
de rôle et selon un calendrier établi à l’avance, par les parents pour toutes les 
catégories.

ARTICLE 6 : HYGIENE DE VIE

Le jeune athlète s’engage à avoir une hygiène de vie compatible avec sa 
pratique sportive.

ARTICLE 7 : DROIT A L’ IMAGE

J’autorise le RVB de disposer de mon image à des fins de promotion et 
d’informations sur les différentes manifestations sportives et/ou autres dont le 
RVB peut mettre en place.

La publication pourra être faite sur :



-le site internet du club (riom-volley-ball.com)
-le journal local LA MONTAGNE lors de la parution d’articles
-la « MANCHETTE EXPRESS »
-le calendrier du RVB
-les documents de présentation du RVB auprès des partenaires, des 

institutions.
-les différents « flyers » dédiés à la promotion, invitation ou présentation 

des différents matchs et/ou manifestations.

ARTICLE 8 : REGLEMENT DES LITIGES OU MANQUEMENT AU RESPECT DU REGLEMENT

Tout  litige  ou  manquement  au  règlement  du  club  sera  instruite  par  la 
Commission Sportive et, si besoin en est, par le Comité Directeur du Club. 
Les décisions seront prises sans appel.

Les  responsables  du  club  souhaitent  à  chaque  licencié  de 
pratiquer le volley ball avec un esprit de loyauté et dans le respect des 
règles  communautaires  qui  doivent  prévaloir  au  sein  de  tout  Club 
Sportif.

IMPORTANT
Pour  des  raisons  de  sécurité  évidente,  nous  demandons  aux  parents  ou  
accompagnateurs de bien vouloir s’assurer de la présence de l’entraîneur, car il  
est toujours possible que celui-ci ait un problème de dernière minute.

ENGAGEMENT DE CHAQUE LICENCIE(E)

Après avoir pris connaissance du règlement intérieur du Club, je m’engage 
à respecter ou faire respecter l’ensemble des règles qui y sont inscrites, et 
autorise le RVB à disposer de mon image.

Nom et prénom :
……………………………………………………………………………………………..

En double exemplaire dont 1 à conserver …

Lu et bon pour valoir engagement Signature

Les numéros de téléphone utiles sont accessibles sur le site web :  www.riom-volley-
ball.com
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