MONTIGNY VOLLEY 95
49 rue Serge Launay
95370 Montigny-lès-Cormeilles
Tél : 09.54.18.51.61
Montignyvolley95@hotmail.com
www.mv95.fr

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
 Dossier à remettre

 La cotisation peut être réglée

 1 fiche d'inscription
 1 certificat médical
 La cotisation (voir ci-contre)

- par chèque (ordre MONTIGNY VOLLEY 95 ou MV95, remise en banque

 1 chèque de caution de 50€
pour la tenue de compétition

en fin de mois)

- en espèces

 Aides à la cotisation


Pour les nouveaux adhérents :
 1 photocopie de la carte
d'identité ou du passeport ou du
livret de famille à la page du
joueur.



Comité d'entreprise :
Un certificat d'inscription vous sera délivré sur demande pour remboursement
par votre CE.



Aide municipale au sport :
Un certificat d'inscription et de paiement de la cotisation vous sera délivré par le
club. Vous devrez présenter ce dernier lorsque vous contacterez le Service
Social de la Mairie (CCAS) au centre Picasso (impérativement avant fin octobre).
Les familles ayant des quotients familiaux A ou B bénéficient généralement de
cette aide qui peut couvrir jusqu'à la moitié de la cotisation.

>Inscription validée si dossier COMPLET

L’accès aux gymnases se fait par badges
magnétiques. Le club peut vous en
fournir contre un dépôt de garantie de
11€ (remboursés au retour du badge, fin
de saison ou départ du club).

Familles :
- 2 membres d'un même foyer………….. 10€ de réduction à chaque membre
- 3 membres d'un même foyer ou plus .. 20€ de réduction à chaque membre



Chèques ANCV (Coupons Sports / Chèques Vacances)



Coupons de la CAF.

 Dons
Possibilité de déduction jusqu'à 60% du montant (se renseigner auprès des dirigeants).

HORAIRES

COSEC

CARLIER

18H30-20H00

M9/M11

20H00-22H30

Seniors Fém. Pré-Nat.

Volley Loisir
Mixtes
20h00-22H30

18H30-20H00

M13 – M15 – M17

20H00-22H30

Seniors Fém. Régional

MARDI

MERCREDI

JEUDI

Volley Loisir
Mixtes
20h00-22H30

20H00-22H30

18H30-20H00

M13 – M15 – M17

Catégorie

Année de
naissance

Cotisation
2018 2019

Baby Volley

2012 à 2015

190 €

M9
M11
M13
M15

2010 / 2011
2008 / 2009
2006 / 2007
2004 / 2005

170 €

M17
M20
Seniors
Compétition

2002 / 2003
1999 à 2001
1998 et
Avant

190 €

VENDREDI
20H00-22H30 Sen. Fém. Pré-Nat. et Rég.
10H00-11H00

Baby Volley M7

11H00-12H00

M9/M11

SAMEDI

Volley
Loisirs

170 €

