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ASSOCIATION  SPORTIVE  TRICASTINE 

VOLLEY- BALL     Saison 2013 /14 
 
 

             DOSSIER D’INSCRIPTION -18 ANS.   

 
 
 
 
Le Volley n’est plus à présenter. Premier sport pratiqué au monde 
c’est avant tout un sport collectif, ludique mais aussi physique. 
 
Des baby pupilles aux juniors, le club accueille tous les âges à 
partir de 4 ans. 
 
De la découverte ludique du ballon à l’apprentissage plus 
technique de la réception, de la passe, en passant par le 
développement de l’esprit d’équipe et du respect de l’autre, 
chacun aura loisir d’évoluer. 
Alors que votre enfant ait déjà touché un ballon ou pas, qu’il vienne découvrir le plaisir du jeu et de la 
compétition. 
 
Vous trouverez au dos les principales informations à savoir. Mais surtout n’hésitez pas à faire tester 
vos enfants pendant tout le mois de septembre ! 
 
 
 
Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre page facebook AST Volley Ball et notre site internet 
http://astvolleyball.fr  ou nous contacter pour plus d’informations : 

 
         Noms Fonctions Téléphone Courriel 
 

Jean Paul ROLLAND   
9 Ch. des Fayettes 
26130 St Paul 3 Châteaux 

 

Président et 
 Entraîneur  

 

04.75.04.57.92  
06.73.66.37.75 
 

 

president@astvolleyball.fr 
 

 

Rachel BERTEAUX  
 

 

Vice Présidente 
Entraîneur  

 

04.75.96.63.51 
06.05.36.51.32 

 

rackelita26@live.fr 

 

Yann YVON    
 

Vice Président 
Entraîneur  

 

04.75.04.50.12    
06.84.18.77.01 

 

yann.yvon@euriware.fr 
 

 

Loïc COSTA SOLER 
 

Cécile ROLLAND    

 

Trésorier  
 

Trésorière adjointe 

 

06.23.10.66.96 
 

04.75.04.57.92   

 

Loic.costa-soler@voila.fr 
 

rollandce@orange.fr          
 

Gaëlle CORNUEL  
 

Secrétaire 
 

 

06.72.09.20.79 
 

astvolleyball@hotmail.fr 

 

Thierry  PERROT        
 Régis BERTEAUX  

 

Entraîneur 
Entraîneur 

 

06.72.35.51.46      
 

thierry.perrot0965@orange.fr 
rackelita26@live.fr 

 
Nota : pensez à enregistrer le n° de tel de l’entra îneur de votre enfant afin de l’avertir en cas 
d’empêchement ou de retard. 

                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
Conserver les pages 1 et 2.  
Compléter et joindre au dossier les pages 3 et 4.  
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Informations générales :   
 
� La mairie met à disposition le gymnase Resseguin  pour les divers entrainements et matchs 
Attention : pensez à prévoir une tenue adéquate à la pratique du volley à savoir  short, tee-shirt, et baskets pour 
le gymnase (pas de semelles noires). Pensez à partir des poussins aux genouillères pour la préservation des 
genoux de vos enfants. 
 
� Différentes aides  peuvent être acceptées sous réserve que les conventions soient toujours en cours. 
 

- Carte Lycéens « M’RA » : joignez la copie de la carte côté verso (nom, n° carte) et précisez la date de 
naissance, 

 

- Chèques collégien « TOP DEP’ART » : Tous les collégiens y ont droit. Faites la demande du 
                    chéquier sur le site : www.ladrome.fr et transmettez nous le nombre de chèques voulus. 
 

- Bénéficiaires ARS  (Allocation Rentrée Scolaire), si vous êtes bénéficiaires pensez à nous fournir 
impérativement et au plus tôt l’attestation de la CAF ou MSA. Cela concerne les jeunes âgés de 6 à 18 
ans. Vous recevrez 3 mois plus tard, un coupon sport à nous retourner, afin de bénéficier de l’aide.  

                    (Moins les frais de dossier, qui nous sont imposés entre 20 à 40 cts/coupons). 
              

- Bon LOISIR CAF, amenez-nous votre feuille à tamponner. Attention à la limite d’âge. 
 

- Coupons Sport : nous acceptons le paiement de la cotisation avec des coupons, cependant,  
               les frais de dossier, qui nous sont imposés, vous seront appliqués : 20 à 40 cts / coupons.  
- Mairie Saint Paul : la mairie propose cette année pour les résidents de Saint Paul et sous condition de 

ressources une aide pour la pratique sportive alors n’hésitez pas à vous renseigner. 
- Bon LOISIR CAF, amenez-nous votre feuille à tamponner. Attention à la limite d’âge. 
 

Le cumul des aides ne peut excéder le montant de la  cotisation. 
 

 
� Une Convention  a été signée cette année avec la Société Générale . 

Cette convention permet à tout membre du club mais aussi frères et sœurs de disposer d’une ouverture de 
compte préférentielle avec une dotation initiale  

o Pour les – de 16 ans : 40€ offerts à l’ouverture d’un livret épargne et d’un compte courant 
o Pour les + de 16 ans : 60€ offerts à l’ouverture d’un compte courant équipé 

Si vous être intéressé(e), n’hésitez pas à nous contacter pour les modalités précises de cette convention ou 
directement la Société Générale. 

 
� Pour les matchs (de benjamins à Seniors) : le club vous confiera en début d’année une tenue (maillot 

et/ou short). 
 Un chèque de caution vous sera demandé en début d’année et rendu en fin d’année à la remise de celle-ci. 
 
� Participation à la bonne gestion pour les matchs (d e benjamins à Seniors)  
 

- Déplacements pour matchs et tournois :  
Il est important pour le bon déroulement des matchs et tournois que chacun participe aux 
déplacements des enfants.  
Pensez à prendre en charge au moins une fois dans l’année, le transport des enfants pour permettre 
de répartir les contraintes sur l’ensemble des parents. 
Nota : Pour les parents payant l’impôt sur le revenu, une réduction d’impôt peut être accordée pour la 
prise en charge des frais de déplacement ; Pour ceux qui ne paient pas d’impôts, une partie du trajet 
pourra être remboursée, si les rencontres se déroulent hors du département du Vaucluse.  
Pour plus de détails s’adresser à la secrétaire ou trésorier (re). 
 

- Goûter matchs à domicile : 
Pour chaque match à domicile, la 3ème mi-temps se passera autour d’un goûter partagé par tous les 
joueurs. 
Nous souhaitons que les enfants amènent chacun quelque chose à manger (gâteau, crêpes…). 
Les boissons seront fournies par le club.  
Merci d’avance aux parents bénévoles qui voudront bien gérer ce moment de détente après les 
matchs.  
 

� Pour le bon fonctionnement du club et par respect pour les bénévoles qui gèrent celui-ci, pensez à 
transmettre au plus tôt vos dossiers ! 

 

au-delà du 15 octobre une majoration de 10 € sera effectuée et après le 15 novembre l’accès au 
terrain sera interdit pour des raisons d’assurance 

 
� Vous pouvez acheter le T-shirt du club au prix de 7 € enfants (taille à préciser). 
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               SUITE FICHE INSCRIPTION – de 18 ans       Saison 2013/2014 
 

Cochez la case 

Année de naissance  

Catégorie Tarif ligue* Cotisation 
Club AST 

Montant TOTAL 
cotisation 

96  et  95 � JUNIOR 68 40 108 

97  et  98 � CADET (TES) 68 40 108 

99  et  00 � MINIMES 48 40 88 

2001 et 2002 � BENJAMIN (ES) 48 40 88 

2003 et 2004 � POUSSIN (ES) 32.7 39.3 72 

Loisir : 2005 – 2006 � PUPILLE  32.7 27.3 60 

Loisir : 2007 et après � BABY 32.7 27.3 60 

  
                         �  T-shirt club (7€) Taille ….….                           TOTAL à Payer :  …………………………  
 

          
 � 1ere inscription   ou     � réinscription  
   Ancien club : ………………………………  
 
 
NOM - PRENOM du volleyeur (se) :  
 
………………………………………………..……… 
 
Taille : …………. Né(e) le  ………………………… 
 
A : …………………………………………………… 
 
Adresse : ………………………………………….… 
 
………………………………………………………… 
 
Si portable ℡ du volleyeur:  ……………………… 
   

Merci de joindre : 
 

�  Responsabilités/ autorisations (au dos), 
�  Formulaire FFVB avec certificat médical, 
�  1 photo d’identité, 
�  1 enveloppe timbrée 
 
    Caution :  
� 1 chèque de 40 € (maillot), sauf  baby, pupilles. 
 
    Règlement :  
�  Chèque (s) d’un montant de ….……..  € 
�  Espèces : …………€ 
�  Coupons sport (+ 20 cts/coupon) valeur :….......€ 
�  Carte M’RA  ……………………€ 
    (photocopie verso + date naissance) 
�  Chéquier collégiens, nbre :         valeur : …..€ 
 
     Aides à la cotisation : 
�  Copie ARS (Allocations Rentrée Scolaire) 
�  Bon loisir. (CAF) 

 
Responsables Légaux MERE PERE 

 
NOM  -  PRENOM           
         

  
…………………………………………… 
 

 
……………………………………………. 

 
ADRESSE, si 
différente du volleyeur  
 

 
……………………………………………. 
……………………………………………. 

 
………………………………………..…… 
………………………………………......... 

 
Téléphone Fixe : 
Téléphone Portable : 
 

 
…………………………………………… 
…………………………………………….. 

 
…………………………………………… 
…………………………………………… 

E-Mail  
 

 

 

Autre Nom et N° en cas d’urgence : …………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………….……………………………………………………… 
 

 

*Assurance de base incluse 
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RESPONSABILITES, AUTORISATIONS : 

 

J’autorise  mon enfant à pratiquer le Volley-ball, et à participer à ce titre aux matchs, tournois ou autres 
manifestations ainsi qu’aux déplacements prévus au cours de l’année sportive organisées par l’AST Volley ball ou 
dans le cadre du calendrier officiel de la Fédération. 
 

J’autorise  le transport de mon enfant dans les véhicules personnels des accompagnateurs (trajet St Paul 3 
Châteaux – Lieu de la manifestation et retour) aux dates et heures de ces manifestations.  Je reconnais l’autorité des 
entraîneurs lors de ces manifestations. 
 

Je note  qu’au retour des déplacements, les accompagnateurs déposeront les enfants sur le lieu de rassemblement 
du départ, et qu’à partir de ce moment là, la responsabilité des accompagnateurs ainsi que celle de l’AST Volley Ball 
sera dégagée. A charge pour moi de récupérer mon enfant.  
 

Je m’engage  à vérifier la présence d’un entraîneur avant de laisser mon enfant pour le cours. 
 
 

L’AST VB  : 
- Décline toute responsabilité en cas de vol d’objet ou de vêtement dans les vestiaires ou salle de gymnase. 
- Se réserve le droit d’encaisser le chèque de caution si l’équipement prêté n’ai pas restitué en fin d’année. 

 

DROIT à L’IMAGE :   J’autorise *  -  Je n’autorise pas *     
Dans le cadre de nos activités sportives ou manifestation diverses, nous pouvons être amenés à photographier ou 
filmer les joueurs. L’utilisation de ces images sur tous supports (presse, vidéo, site internet…) se fera dans un but 
non lucratif. Le club s’engage à ne pas faire commerce des images créées. Ces images ne pourront donner lieu à 
aucune rémunération. 
Vous pourrez à tous moment faire valoir votre droit d’accès et votre droit de rectification et de suppression des 
données qui vous concernent. 
 

  
EN CAS D’URGENCE :     J’autorise * -  Je n’autoris e pas *    
le responsable présent à prévenir les secours afin de faire soigner mon enfant, faire pratiquer toutes interventions d’urgence 
prescrites par le corps médical consulté et à faire transporter mon enfant vers l’hôpital le plus proche si besoin.  
Je m’engage à rembourser à l’AST Volley Ball des frais que l’association serait alors obligée de supporter. 
 

APRES L’ENTRAINEMENT :   J’autorise * -  Je n’autor ise pas *     mon enfant à partir seul. 

 En cas de refus de ma part, je fournis la liste de personnes habilitées à venir chercher mon enfant. 
Toute absence du mineur à l’entraînement et/ou compétition devra être justifiée auprès de l’entraîneur.  
En cas de non présence des enfants dans le gymnase, le club ne pourra être tenu comme responsable. 
 
Je reconnais avoir pris connaissance du document et m’engage à respecter les consignes données.  
 

Date et signature des parents  
                
 

* rayer la mention inutile 

 
CHARTE JOUEUR :   Je m’engage  

- à m’abstenir de tout acte de violence et/ou de dégradation. 

- à respecter les horaires d’entraînement et de match. 

- à contacter mon entraîneur afin de le prévenir de mon absence (entraînements et/ou matchs). 

- à respecter le matériel mis à ma disposition ainsi que l’équipement que le club me prête.  

- à m’abstenir de tout acte de violence et/ou de dégradation. 

- à respecter mon équipe, les équipes adverses en toute occasion et ne pratiquer aucune discrimination. 

- à éviter toute provocation ou réponse à une provocation lors des rencontres. 

- à respecter les décisions des arbitres et des entraîneurs. 

En cas de non respect des règles, je peux recevoir des avertissements suivis d’une exclusion des entraînements,  
voir du club.  

A signer par le joueur :  
 
 

 


