
DOSSIER D’INSCRIPTION 
SAISON 2019-2020 

US ISSOIRE Volley-Ball 
Maison de l'USI 

9 rue des Couteliers - 63500 Issoire 
06 25 66 78 68 - contact@issoire-volley.fr  

https://www.issoire-volley.fr/  
https://www.facebook.com/usi.volleyball  

 

 Création 
 Renouvellement  Licence N° :   

Informations personnelles sur le licencié : 
Nom :   

Prénoms :   
Né(e) le :  / /  Taille (cm) : _____  Nationalité :  _____________________________________  

Adresse :    

Code Postal :   Ville :   

Téléphone Portable : ___________________________  Téléphone Domicile : _________________________  

Email :   

Informations supplémentaires pour les mineurs : 
Qualité : Père – Mère –Tuteur 

Nom Prénom : _________________________________  

Téléphone Portable : ____________________________  

Téléphone Domicile :  ___________________________  

Téléphone Pro ou autre : _________________________  

Email :  _______________________________________  

Qualité : Père – Mère –Tuteur 

Nom Prénom : _________________________________  

Téléphone Portable : ____________________________  

Téléphone Domicile :  ___________________________  

Téléphone Pro ou autre : ________________________  

Email :  _______________________________________  

Personne à contacter en cas d’urgence : 
Nom et Prénom :  _____________________________________  Qualité :  _________________________  
Téléphone Portable :  _____________________________________  Domicile :  _______________________  

Informations utiles en cas d’accident : 
Allergies :  Groupe sanguin :    

Autres informations : ________________________________________________________________________  
 

Pièces à joindre au dossier (un dossier incomplet ne sera pas accepté) 
- Dossier d’inscription à l’US Issoire Volley-Ball 
- Photocopie d’un justificatif d’identité (recto-verso pour les Cartes Nationales d’Identité) pour les nouveaux licenciés 
- 1 photo d’identité récente (30x20mm) à coller sur le dossier 
- Formulaire d’inscription FFVB 
- Questionnaire de santé "QS-Sport" 
- Certificat médical d’absence de contre-indication (datant de moins d’un an) à la pratique du VOLLEY BALL et BEACH VOLLEY BALL y compris 

en compétition (intégré au formulaire FFVB) pour les nouveaux licenciés ou les demandes de surclassement ou les licenciés ayant répondu 
au moins une fois OUI sur le Questionnaire de santé "QS-Sport"  (application de l'article D. 231-1-3 du Code du sport) 

- L’autorisation parentale (image, transport, sécurité) remplie et signée 
- Le règlement de la cotisation (Possibilité de payer par chèque bancaire, chèque ANCV, tickets loisirs de la CAF...) : 

 
M7 : né(e) en 2013 et après 60 € M15 / M17 / M20 : né(e) de 2000 à 2006 120 € 
M9 / M11 / M13 : né(e) de 2007 à 2012 90 € Sénior né(e) en 1999 et avant 140 € 

Date et signature du licencié (ou de son représentant légal) 

Collez 
votre photo 

ici 

mailto:contact@issoire-volley.fr
https://www.issoire-volley.fr/
https://www.facebook.com/usi.volleyball

