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B ienvenue  

Au Trait d’Union de Verrières-le-Buisson 
Section Volley-Ball 

Dossier d’inscription 2018 - 2019 
	

Qu’est-ce que le TUVB?  

Le TUVB est un club omnisport affilié à la Fédération Française des Clubs Omnisports 
(FFCO) et composé de 26 sections sportives. Le Volley-Ball est l’une de ces 26 sections.  

En adhérent au TUVB Section Volley-Ball, je m’engage à : 

ü Être présent(e) et assidu(e) aux entraînements ; en cas de retard ou d’absence, je dois 
avertir l’entraîneur 

ü Honorer les convocations aux matchs ; en cas d’empêchement, je dois avertir 
l’entraîneur le plus rapidement possible 

ü Me présenter aux entraînements et aux compétitions dans une tenue adaptée à la 
pratique du Volley-Ball (chaussures, genouillères, cheveux attachés, port de bijoux 
interdit) 

ü Respecter le matériel et les locaux du club, ainsi que ceux des autres clubs 
ü Respecter le règlement intérieur du club 
ü Respecter tous les acteurs du Volley-Ball (joueurs, adversaires, entraîneurs, arbitres, 

parents, public, …) 
 

Dossier à rendre complet avant le vendredi 26 octobre 2018 en mains propres à l’un des 
entraîneurs. Au-delà, l’accès aux entraînements et aux compétitions pourra être refusé. Tout 
dossier incomplet ne sera pas accepté.  

 

E-mail : tuvb.volleyball@gmail.com 
Site web : http://volley-ball.tuvb.org/ 
Contacts : François CHARLOT - 06 12 12 64 05 (Président de la section) 
 Catherine DUFOURD – 06 17 93 19 03 (Trésorière de la section) 
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Horaires  
 
Tous les entraînements ont lieu au Gymnase de la Vallée à la Dame - 54 rue d'Amblainvilliers - 
91370 Verrières-le-Buisson 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Année de 
naissance 

1998 
et 

avant 

1999 
- 

2001 

2002 
- 

2005 

2006 
- 

2011 

Catégorie 

Loisirs 
et 

Loisirs 
Compétition 

M20 
M15 

- 
M17 

M9 
- 

M13 
Juniors 
Espoirs 

Cadets 
Minimes 

Benjamins 
Poussins 

Horaires 
Mercredis 

20:30 – 22:30  

Mardis 
19:00 – 20:30 

Vendredis 
19:00 – 20:30 

Vendredis 
17:30 – 19:00 

De Septembre à Octobre 
Vendredis 

18:30 – 20:30 
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Fiche Adhérent 

NOM :  ......................................................   Prénom : ……………………………………..……… 

Nom des parents (pour les mineurs, si différent) : ………………………………………………………..…….. 

Date et lieu de naissance : ………………………………………………………………………….……………..……… 

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

Code Postal : ……………………………………  Ville : …………………………………………...…….. 

E-mail adhérent : …………………………………………………………………………………………………..………… 

E-mail parents (pour les adhérents mineurs) : …………………………….………………………………………. 

Téléphone adhérent : ………………………………………………………………………………………………………. 

Personne à prévenir en cas d’urgence (nom, prénom, numéro de téléphone, statut) : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

Pour les licenciés provenant ou jouant dans un autre club, nom du club et numéro de licence : 
……………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

Pièces à fournir obligatoirement : fiche adhérent, autorisation droit à l’image, formulaire de 
demande de licence (UFOLEP), certificat médical, photocopie d’une pièce d’identité, photo 
d’identité, paiement. 

Année de 
naissance 

1998 
et avant 

1999 
2000 
2001 

2002 
2003 

2004 
2005 

2006 
2007 

2008 
2009 

2010 
2011 

Catégorie 
Loisirs et Loisirs 

Compétition 

M20 M17 M15 M13 M11 M9 
Juniors 
Espoirs 

Cadets Minimes Benjamins Poussins 

Tarifs 
Licencié dans 
un autre club       

� 30 
� 170 � 170 

 

Nous attirons votre attention sur le fait qu’une année entamée est due dans son intégralité et qu’aucun 
remboursement n’est possible.  

Je souhaite une facture � 

Autorisation de sortie non-accompagnée (pour les adhérents mineurs) 
 
J’autorise � / Je n’autorise pas � le club à laisser partir mon enfant seul après ses entraînements 
et ses matchs 
         Signature 
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Participation à la section Handisport et Sport Adapté 
	

Le TUVB souhaite sensibiliser le public au handicap et aux représentations qu’il peut 
véhiculer. Aussi, la section HSA propose des activités sportives tout au long de l’année.  
 

Souhaitez-vous cotiser à la section handisport (5€) afin de participer occasionnellement aux 
organisations de la section ?    £ Oui    £ Non 

Autorisation droit à l’image  
  

Dans le cadre de notre association sportive TUVB section Volley-Ball, des photos ou des 
vidéos des adhérents peuvent être utilisées en vue de promouvoir nos activités. 

Si l’adhérent est majeur : 

 Je soussigné(e) …………………………………………….  

o autorise � / n’autorise pas � l’association TUVB section Volley-Ball à utiliser mon 
image pour promouvoir ses activités dans le cadre de ses locaux 

o autorise � / n’autorise pas � l’association TUVB section Volley-Ball à utiliser mon 
image en dehors de ses locaux, soit : 

Ä Sur le site internet, la chaîne YouTube et les réseaux sociaux de l’association 
Ä Sur des CD ou DVD de compétitions/rencontres/évènements sportifs 

municipaux 
Ä Sur des journaux, prospectus, flyers ayant pour but de promouvoir le club 

Sinon (l’adhérent est mineur) : 

Je soussigné(e) …………………………………………….  

responsable légal de …………………………………………………… 

o autorise � / n’autorise pas � l’association TUVB section Volley-Ball à utiliser l’image 
de mon enfant pour promouvoir ses activités dans le cadre de ses locaux 

o autorise � / n’autorise pas � l’association TUVB section Volley-Ball à utiliser l’image 
de mon enfant en dehors de ses locaux, soit : 

Ä Sur le site internet, la chaîne YouTube et les réseaux sociaux de l’association 
Ä Sur des CD ou DVD de compétitions/rencontres/évènements sportifs 

municipaux 
Ä Sur des journaux, prospectus, flyers ayant pour but de promouvoir le club 

Fait à …………………………………………………….         le ……………………………………….. 

 

Signature(s) :  du responsable légal, de l’adhérent 


