
Supplément mutation 
 régional 

Salle Beach 

Sénior 181 € 101 € 

M20 181 €   80 € 

M17 139 €   80 € 

M15 et M13   61 €   30 € 

Catégorie Année  
de naissance 

Cotisation pour les  
non imposable  

avec avis d’imposition 

Cotisation pour personne imposable avec remise CERFA 

Cout réel Somme récupérée sur impôts 

M7 -  BABY 2010 et après 150 € 2 € et 225 € 76.50 148.50 

M9 - M11 - Pupille Poussin 2007-2008-2009  110 € 2 € et 160 € 54.40 105.60 

M13 - Benjamin 2005 - 2006 130 € 2 € et 190 € 64.60 125.40 

M15 - Minime 2003 - 2004 155 € 2 € et 225 € 76.50 148.50 

M17 - Cadet 2001 - 2002 170 € 2 € et 250 € 85.00 165.00 

M20 - Juniors 1998-1999-2000 180 € 2 € et 260 € 88.40 171.00 

SENIORS 1997 et avant 210 € 2 € et 300 € 102.00 198.00 

LOISIR Compétition + de 18 ans 160 € 2 € et 230 € 78.20 151.80 

LOISIR non compétition, Soft et PARA + de 18 ans 145 € 2 € et 210 € 71.40 138.60 

Dirigeant-Entraineurs-Salarié  2 €     

BEACH en plus des cotisations  
ci dessus 

À partir de M13 30 € 2 € et 45 € 15.30 29.70 

Cotisation et don  

FORMULAIRE D’INSCRIPTION    2017  -  2018 

Le licencié  

Nom :________________________________________                                  Prénom : ________________________ 

Né(e) le __________________                    Sexe  :  Féminin  . Masculin        Nationalité : ________________ 

Adresse : _______________________________________________________________________ 

Ville : __________________________________________                Code postal ______________ 

Téléphone portable du licencié (Obligatoire) __________________  Email du licencié (en lettre capital) ______________________________ 

Représentants légaux (Père, mère ou tuteur) : 

Nom père :__________________________________                              Nom mère : __________________________________ 

Obligatoire :  Téléphone portable du père ________________________ Téléphone portable de la mère _________________________ 

Email père (en lettre capital) ___________________________________________________ 

Email mère (en lettre capital) ___________________________________________________ 

     Chèque (à l’ordre du VBCE)                        Mode de règlement de la cotisation :                                  Autres 

Nombre Montant Date encaissement Espèce :                                                         € 

1   Coupons sport :                                             € 

2   Chèque vacance :                                           € 

3   Paiement CE :                                                € 

N° de chèque 

 

 

 

Remplir les chèques vacances ou coupon sport avec nom prénom et adresse 

Renouvellement        N° de licence : _________ Création Mutation           N° de licence :____________ 

Licencié en 2016 / 2017 au VBCE  Non licencié en 2016 / 2017 Licencié dans un autre club en 2016 / 2017 

TENUE Masculin Féminine 

Maillot et short à partir de M15 56 € 60 € 

Maillot et short pour M13 35 € 35 € 

Maillot pour M9 et M11 32 € 32 € 

Si 2 ème enfant 

- 15 €   hors don et remise 

Si 3 ème enfant 

- 25 €    hors don et remise 

Si 4 ème enfant et plus  

- 35 €    hors don et remise 
TOTAL cotisation et tenue € 

A cocher si besoin de facture  LES DOSSIERS DOIVENT ETRE REMIS COMPLET AVEC LA 
TOTALITE DE L’ARGENT DUE. 

VOLLEY BALL CLUB ERMONT 
06 08 93 07 73     vbce@free.fr 

https://www.facebook.com/VBC-Ermont-275534239581/ 
http://volleyermont.clubeo.com/ 



Ce système et les tarifs qui en découlent reposent sur les dons volontaires effectués par les personnes imposables. Il permet d’aug-
menter la trésorerie du club et ainsi le renouvellement plus rapide des matériels mis à la disposition des adhérents.  
 
RÉDUCTIONS PLUSIEURS ADHÉRENTS  
 
Pour les familles comptant plusieurs adhérents, le plus âgé règle l’intégralité de sa cotisation, le second a une réduction de 15€ sur 
la partie cotisation (hors don), le troisième a une réduction de 25€ sur la partie cotisation (hors dons), le quatrième ainsi que les 
suivants bénéficient d’une remise de 35€ sur la partie cotisation  (hors don) 
 
DONS DE PERSONNES NON ADHÉRENTES  
 
La famille proche de l’adhérent (grands-parents,…..) ou toute autre personne peut aussi effectuer des dons au profit du   VOLLEY 
BALL CLUB ERMONT (dons ouvrant au même pourcentage de réduction d’impôts pour les personnes imposables).  
Un certificat de reçu de don (CERFA n° 11580) sera donné  par le club qui, joint à la déclaration d’impôts, permets de bénéficier 
d’une réduction d’impôts à hauteur de 66% du don. 
 
  
MECENAT et SPONSORING 
 
Si vous travaillé dans une société, nous pouvons vous fournir une plaquette de Mécénat afin de la communiquer à votre dirigeant. 
 
Cet argent peut servir à l’achat de tenue pour une équipe (survêtement et sac), à des stages en province, à des participations à des 
tournois internationaux ou aux frais de déplacement de la coupe de France pour nos équipes de jeune. 
 
Cette documentation est disponible sur le site du club http://volleyermont.clubeo.com/  dans l’onglet CLUB et SPONSOR. 
 
Nous pouvons vous la communiquer par mail en nous la demandant au :   vbce@free.fr 
 
 
AIDE DU CLUB 
 
Si vous pouvez effectuer des photocopies A4 ou  A3 couleur ou noir 
Si vous pouvez nous fournir des feuilles ou des cartouches d’encre 
Si vous pouvez nous fournir des fournitures 
Si vous pouvez avoir des tarifs de location de car ou de voiture 
Si vous avez un moyen de nous faire faire des économies ou de faire rentrer des recettes. 
 
Si votre entreprise est intéressé par une activité volley régulière le midi ou un weekend (en échange d’un peu d’argent) 
 
Alors prenez contact avec lionel au 06 08 93 07 73 -  vbce@free.fr 

 
 
Le certificat médical est obligatoire si : 
 

1.  le précédent date de plus de 1 an 
 
2.  vous avez une réponse négative au questionnaire santé (a demandé) 
 
3.  vous avez plus de 45 ans 
 
4.  vous êtes dans les catégories de M7 à M17    
           avec simple surclassement obligatoire 
 
 

VOLLEY BALL CLUB ERMONT 
06 08 93 07 73     vbce@free.fr 

https://www.facebook.com/VBC-Ermont-275534239581/ 
http://volleyermont.clubeo.com/ 


