
LE  VOLLEY BALL, 

UN SPORT POUR 

TOUS 

 

 

 

 
 ESPRIT D’EQUIPE 

 COMPETITION CONVIVIALE  

 ECOLE DE SPORT POUR LES 

PETITS 

 ENCADREMENT COMPETENT 

 AMBIANCE FAMILIALE 

TARIF DES LICENCES 

SAISON 2017/2018 
 

 

 

 SENIORS       110 € 

 

 CHOMEURS ETUDIANTS   95 € 

 

 CADETS JUNIORS (M17-M20)   95€ 

 

 PUPILLES  MINIMES  (M9-M15)    60€ 

 

 LOISIRS DETENTE          75 € 

 

 LICENCE DIRIGEANT          70 € 

 

 

Le prix des licences comprend l’encadre-

ment par des entraineurs, la disposition du 

matériel (créneaux gymnase, ballons…), 

l’assurance FFVB, le prêt des maillots des 

équipes  

 

Contacts :  

 ADULTES (+16 ans)  Cédric DUPUTIE  

06.65.54.71.87 

 JEUNES  (-16 ans) Virginie OLIVIER 

06.60.36.07.18  

Site WEB: http://flcvolley.clubeo.com 



 

Créneaux d’entraînement  au Complexe  

Sportif de Fontaine le Comte  

 Ecole de Volley ( de 7 à 11 ans)  le Mer-

credi après midi de 17h30 à 19h 

 M13 ( Benjamins/es)  )  le Mercredi après 

midi de 17h30 à 19h 

 M15 M17 (Minimes Cadets/ettes))  le 

Mercredi après midi de 17h30 à 19h 

 

Pour tous renseignements contacter : 

Virginie OLIVIER 

 06.60.36.07.18  

vivieninibrul@yahoo.fr 

JEUNES ADULTES 

Tous Niveaux : 

 

 Loisirs et D2 masculin : entraînement le 

mardi soir de 19h30 à 21h Complexe 

Sportif de Fontaine 

 

 Accession régionale masculin  : entraîne-

ment le mardi soir de 21h à 23h Com-

plexe Sportif de Fontaine 

 

 Accession régionale féminine : entraîne-

ment le mercredi soir de 19h à 21h Com-

plexe Sportif de Fontaine 

 

 

Pour tous renseignements contacter : 

Cédric DUPUTIE  

06.65.54.71.87 

Cedric_duputie@hotmail.com 

Comment s’inscrire au 

Volley-Ball à Fontaine 

le Comte ? 

 

1) Remplir la fiche de demande de 

création de licence ou de muta-

tion s’il y a lieu. 

 

2) Fournir : 

1.Une photo d’identité, 

2.Un certificat médical de non 

contre-indication à la pratique 

du Volley-Ball et surclassement 

s’il y a lieu (imprimé officiel de 

la fédération française de volley

-ball fourni par le club) 

3.Une autorisation parentale si le 

demandeur est mineur, 

4.Un chèque pour le paiement de 

la licence à l’ordre du FCVB 

 

3) Remplir la fiche de renseignements 

du club 

Les documents sont disponibles sur le 
site web. 

http://flcvolley.clubeo.com 

| 


