
    RIOM VOLLEY BALL
c/o Francois BOUCHON

Impasse du Galoubet
63 200 RIOM

Riom, le 8 Juillet 2014

Cher licencié, 

 Vous trouverez joints à ce courrier les documents nécessaires à 
l'établissement de votre licence de volley-ball au Riom VB pour la prochaine 
saison. Nous vous saurions gré de nous retourner :

− le  formulaire  de  demande  de  licence  dûment  complété 
(corriger adresse, numéro de téléphone, adresse email et taille si besoin),

− le  certificat  médical  (pensez  à  bien  faire  cocher  la  case 
« simple surclassement » par votre médecin si vous êtes né(e) en 1995 ou 
après,  et  à  remplir  le  certificat  SENIOR+ si  vous êtes  né(e)  en 1979 ou 
avant), 

− 1 enveloppe timbrée avec votre adresse,
− 1 photo d'identité,
− le règlement de votre cotisation (voir au dos pour les tarifs et 

différentes possibilités de paiement),
− le chèque de caution de 60,00 Euros (non encaissé et restitué 

en fin de saison) pour l'équipement.
     Vous pouvez nous renvoyer ces documents à l'adresse suivante :

 François Bouchon,
 Impasse du Galoubet,
63200 Riom

ou nous les rapporter en main propre à l'occasion de la journée des associations 
DIMANCHE 7 Septembre 2014 à partir de 10H.
N'hésitez  pas  à  me  contacter  par  email :  francois.bouchon@yahoo.fr ou  au 
0679104996 si besoin !
Merci en particulier de nous faire connaître au plus vite, sans attendre la rentrée, 
vos  intentions  (poursuite  du  volley-ball  ou  arrêt)  de  manière  à  ce  que  nous 
puissions programmer les plannings des entraînements.

Vous souhaitant de bonnes vacances,

François Bouchon.
Riom Volley-Ball

mailto:francois.bouchon@yahoo.fr


TARIF LICENCE RIOM VOLLEY BALL SAISON 2014 / 2015

CATEGORIE CATEGORIE Prix licence
compétition d’AGE annuelle

VETERANS +40 ans pour les hommes 135,00 €
+35 ans pour les femmes

SENIORS 1994 ET AVANT 135,00 €

M20 1995, 1996 ET 1997 114,00 €

M17 1998 ET 1999 114,00 €

M15 2000 ET 2001 104,00 €

M13 2002 ET 2003 94,00 €

M11 2004 ET 2005 94,00 €

M9 2006 ET 2007 94,00 €

M7 - BABY 2008 ET POST PAS DE BABY VOLLEY

  

UFOLEP  94,00 €

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.


