
 

LES FORMALITES D’INSCRIPTION 2018/2019 
Merci de rendre votre DOSSIER COMPLET le plus rapidement possible 

 

- la fiche de renseignements et d’autorisations TGV 
 

- le formulaire FFVB de demande de licence 2018 / 2019 
 

- le certificat médical FFVB (intégré au formulaire de demande de licence) 
 

- et le certificat médical FFVB  Fiche A,B ou Fiche Médicale senior + 
 

- une photo d’identité (récente) 
 

- la photocopie d’une pièce d’identité (resto/verso) du joueur  
 

- une enveloppe timbrée par famille libellée à votre nom et votre adresse 

 

- la cotisation annuelle (en fonction de la catégorie) 

 ¤  baby volley : M 5  M7   né(e)s en 2012-13-14              85 € 

 ¤  pupilles : M 9   né(e)s en 2010-11              85 € 

 ¤  poussins(es) : M 11   né(e)s en 2008-09              90 € 

 ¤  benjamins(es) : M 13   né(e)s en 2006-07              95 € 

 ¤  minimes : M 15   né(e)s en 2004-05            100 € 

 ¤  cadets(ettes) : M 17   né(e)s en 2002-03            105 € 

 ¤  espoirs : M 20   né(e)s en 99-00-01            110 € 

 ¤  seniors :    né(e)s en 1998 et avant            120 € 

 ¤  loisirs :                         né(e) à partir de 2000          80 € 

              ¤ dirigeants/encadrants :                                    80 € 

                        ¤   licences: Volley Pour Tous, Volley Assis, Soft Volley  50 € 

 

Une réduction de 5€ sera attribuée à partir de la 2ème licence créée au sein 

d’une même famille. 

 

Tout dossier incomplet ne pourra être enregistré: merci. 
 
NB : les benjamins (M 13) et minimes (M 15) filles ou garçons pratiquant l’UNSS volley au collège 

de Trois-Mares doivent se renseigner auprès de Mr Tomietto au sujet du tarif de la cotisation.  

 

T.G.V 

224, rue Hubert DELISLE 

97430    LE TAMPON 

  Téléphones Permanent: 0262 57 59 13 ou 0262 59 05 68                

 Portable Coordinateur:  0692 86 02 13 

   Secrétaires : 0692 24 95 19 ou 0692 66 39 85 

 Email : tampon.gecko.volley974@gmail.fr 

 Site Internet :  tgv974.fr 

 Page facebook :  Tampon Gecko Volley 974 

mailto:tgv974@orange.fr

