
INSCRIPTION SAISON 2021/2022 

RENOUVELLEMENT 
 

N° licence (à remplir par le club) : _____________________________________ 

NOM : _____________________________________________________________ 

Prénom : ___________________________________________________________ 

Sexe :    M  F   Nationalité : _______________________________ 

Date de naissance : ____ / ____ / ____  

Catégorie : __________________________________________________________ 

Adresse : ___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Code Postal : __/__/__/__/__ Ville : _____________________________________ 

Téléphone : ____/____/____/____/____  

Email : _____________________________________________________________ 

 Cotisation versée : ______ €  

 Autorisation parentale pour les mineurs 

 Certificat médical (ou questionnaire de Santé) 

 Copie Carte identité (pour création)  
 

Montant des cotisations :  
Cotisation annuelle (inscriptions) 

Catégorie  Année de naissance  Cotisation annuelle  

Loisirs  MAJEUR 51 €  

Baby Volley  2015 à 2018 72 €  

Poussin(e)s = M9-M11  2011 à 2014 74 €  

Benjamin(e)s = M13  2009-2010  74 €  

Minimes = M15  2007-2008  74 €  

Cadet(te)s = M18  2004 à 2006  72 €  

Juniors/Espoirs = M21  2001 à 2003  87 €  

Séniors compétitions 2000 et avant  126 €  
 

Une réduction sera appliquée sur le montant total des cotisations, selon le nombre de personnes inscrites issues 

d’une même famille : 2 licenciés : -10 € / 3 licenciés : -20 € / à partir de 4 licenciés : -35 €.  
Moyens de paiements acceptés : chèques, espèces, chèques vacances. Différentes aides : Pass’Sport Oise pour les 

moins de 18 ans (à télécharger sur le site du Conseil Départemental d’une valeur de 15 €), Pass’sport pour les 

mineurs éligibles (courrier reçu à votre domicile d’une valeur de 50 euros) Coupon temps libre du CCAS de la 

Ville de Beauvais. Possibilité d’échelonner le paiement sur plusieurs mois par chèques à donner à l’inscription 

Attention : si le cumul des différentes aides que vous utilisez comme moyen de paiement dépasse le montant 

de la cotisation annuelle, aucun remboursement de la différence ne sera effectué  
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Date et signature du licencié (ou de son 

représentant légal pour les licenciés mineurs) : 

Date et signature du licencié (ou de son 

représentant légal pour les licenciés mineurs) : 


