
 T.G.V Tampon Gecko Volley  
224, rue Hubert DELISLE 

97430    LE TAMPON 
       Téléphones : Fixe : 0262 59 05 68  
                             Président : 0692 76 79 34                 
         Secrétaires : 0692 49 27 17 ou 0692 24 95 19  
                 Email : tampon.gecko.volley974@gmail.fr 
       Site Internet : tgv974.fr 
  Page facebook : Tampon Gecko Volley 974 

LES FORMALITES D’INSCRIPTION 2020/2021  
 

 RENOUVELLEMENT d'une LICENCE au TGV pour la saison  2020 /2021  (si déjà licencié(e) en 2019/2020 )  

 
     1/     Formulaire FFVB de demande de licence avec CERTIFICAT MEDICAL (rempli et signé) 
 
     2/     Fiche  TGV  Renseignements et Autorisations (remplie et signée) 
 
     3/     Cotisation (voir catégorie ci-dessous) en Espèces, ou Chèque à l'ordre du TGV 
 

 CREATION d'une NOUVELLE LICENCE au TGV pour  2020 /2021: nouveau(elle) joueur (joueuse)  

 
     1/     Formulaire FFVB de demande de licence avec CERTIFICAT MEDICAL (rempli et signé) 
 
     2/     Fiche TGV  Renseignements et Autorisations (remplie et signée) 
 
     3/     Cotisation (voir catégorie ci-dessous) en Espèces, ou Chèque à l'ordre du TGV 
 
     4/     Copie de la Carte d'Identité ou Passeport 
 
     5/     Une photo d'identité récente 
 

NB :     - Si vous êtes : Encadrant, Entraineur, Arbitre, Educateur sportif, Joueur +40 ans, ou jeune double 
surclassé (fiche B) : des certificats médicaux spécifique s vous seront demandés :   
Téléchargez-les sur le site tgv974.fr avant de les faire remplir par votre médecin.  
 
  la cotisation annuelle  (en fonction de la catégorie) : 

 ¤  baby volley  : M 5  M7   né(e) en 2014-15-16              85 € 
 ¤  pupilles  : M 9      né(e) en 2012-13              85 € 
 ¤  poussins(es) : M 11   né(e) en 2010-11              90 € 
 ¤  benjamins(es) : M 13   né(e) en 2008-09              95 € 
 ¤  minimes : M 15      né(e) en 2006-07            100 € 
 ¤  cadets(ettes) : M 18   né(e) en 2003-04-05            105 € 
 ¤  espoirs : M 21      né(e) en 2000-01-02            110 € 
 ¤  seniors :    né(e) en 1999 et avant            120 € 
 ¤  masters  :     né(e)  < = à 1980     120 € 
 ¤  loisirs :                            né(e)  < = à 1999              70 € 
                     ¤  dirigeants/encadrants :                                                         80 € 
                     ¤  licences : Volley Pour Tous, Volley Santé, Soft Volle y       50 € 

 
NB :     -Une réduction de 5€ sera attribuée à partir de la 2ème licence créée au sein d’une même famille. 
            -Les benjamins (M13) et minimes (M15) 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.  

 

   Tout dossier incomplet  ne pourra être traité : merci. 
    Aucune licence ne pourra être enregistrée en l' absence de paiement de la cotisation  


