
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAISON 2018 2019 

L'US VERN VOLLEY BALL C'EST : 

 4 équipes détente – compet’lib,  

 des équipes jeunes de 6 ans à 17 ans 

 

soit une soixantaine de joueurs toutes et tous plus  sympathiques les uns 

que les autres et qui sauront vous accueillir dans une bonne ambiance. 

 

Les entrainements ont lieu le vendredi soir à la salle de la Chalotais : 

Pour les garçons et filles :  

 dès 16h15 pour les primaires  

 de 17h30 à 18h30 pour les collégiens  

 de 18h30 à 20h pour les lycéens   

Pour les équipes détente- compet’lib : 

 de 20h30 à 22h30. Le même jour pour les matchs à domicile et 

quelquefois dans la semaine pour les matchs à l'extérieur. 

 

Une expérience du volley est recommandée pour les détentes 

 



Documents à fournir lors de l’inscription 

 

 La fiche d'inscription complétée et signée est téléchargeable sur : 
http://extranet.ffvb.org/documents-ffvb/licences/licences-ffvb/ 

 
 Pour  les plus de 35 ans la fiche médicale séniors (+notice). Ces fiches 

sont téléchargeable sur : 
http://extranet.ffvb.org/data/Files/documents/medical/fiche_medicale_ffvb
_SeniorPLUS.pdf 
 

 Un chèque de : 
 95€ libellé à l’ordre de l’US Vern Volley pour les détentes 

loisirs. 
 80€ pour les jeunes qui ne font pas de compétition 
 110€ pour les jeunes et départementaux en compétition 

Paiement en 3 chèques possible. Les chèques sport et chèques 
vacances sont acceptés 

 
 Une photo d’identité (uniquement pour les  nouveaux joueurs) 

 

Nous ne prendrons que les dossiers complets pour les inscriptions. 

A compter du 1er octobre 2018, les personnes n’étant pas à jour de leur 
adhésion ne pourront plus participer aux entrainements. 

Contacts 

 

Adresse mail du club : usvernvolley@aol.fr 

Contact : Stéphanie Tel : 06.88.89.41.59 

 

 

 

 

 

Deux entrainements d'essai sont proposés en début de 

saison pour chaque nouveau joueur. 

 

La reprise des entrainements est fixée 

 au 31 août prochain.  

Le forum a lieu le vendredi 7 septembre au soir 
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