
 

 

 

 

 

Documents nécessaires 

(à rendre pour le 28 Septembre 2022 au plus tard à un membre du bureau ou votre responsable d’équipe) 

Pour nous joindre : contact.volley@usliffre.org  

Trouver des infos : http://volley.usliffre.org/ 

Rester en contact : le groupe privé FaceBook 

Se pré-inscrire : QR code 

 

Fiche de renseignements USL (adulte ou mineur) signée à remplir chaque saison:  

 A remplir le plus précisément possible. 

 Elle nous permettra de vous informer. N’oubliez pas de donner votre adresse mail et votre mobile, ils 

permettent de contacter plus facilement les joueurs des équipes. 

 L’USL nous demande de vérifier l’assurance de tous nos adhérents. Merci bien lire les options 

d’assurance sur la demande de licence FFVB.  

 

Demande de licence signée (soit la demande pré-remplie reçue par mail, soit une demande vierge) 

 A remplir le plus précisément possible, notamment votre taille et nom de naissance. 

 

Certificat Médical (soit sur la demande de licence, soit un document annexé) 

 Le certificat médical est nécessaire pour le surclassement des joueurs jeunes selon les constitutions 

d’équipes. 

 Le certificat médical est optionnel dans certains cas selon les réponses au questionnaire de santé 

(mineur ou adulte) et l’ancienneté du dernier certificat médical. 

 

Photo d’identité pour tous les nouveaux licenciés 

 

Photocopie de votre livret de famille ou de votre carte d’identité pour tous les nouveaux licenciés 

 

Cotisation (Chèque à établir à l’ordre de l’USL Volley-ball ou Virement):  

 Elle permet d’acheter du matériel (ballons) et des équipements (maillots, shorts), de payer les licences 

et les engagements des équipes, de financer les cotisations à la ligue de volley-ball et au comité 

départemental, de rémunérer vos entraîneurs, d’indemniser les arbitres…  

 Si difficultés financières…elle peut être payée en 2 chèques donnés en même temps.  

 Elle peut être payée par des chèques vacances ANCV. 

 Le club fournit des attestations pour justifier de l’adhésion auprès des comités d’entreprises.   

 Tarifs :  

M9 (nés en 2012 et après) 85 € 

M11 (nés en 2010 et 2011) 85 € 

M13 (nés en 2008 et 2009) 85 € 

M15 (nés en 2007 et 2008) 90 € 

M18 (nés en 2005, 2006 et 2007) 105 € 

M21 (nés en 2002, 2003 et 2004) 105 € 

Seniors Competlib (nés en 2001 et avant) 115 €  

 

 

Il s’agit d’une aide financière d’un montant de 50€ versée par l’État à une association 

sportive pour réduire le coût d’inscription d’un jeune (bénéficiaire de l'allocation de 

rentrée scolaire), au club de son choix, valable sur la saison 2021-2022. 

Coupon sport 35 : Dispositif départemental pour les clubs sportifs d'Ille et Vilaine permettant de déduire 

   20€ sur un coût d’adhésion compris entre 45€ et 90 € pour les 11-15 ans bénéficiant de l'ARS. 

Les formalités pour être 

 un de nos adhérents  

 Assuré pour la pratique  

 Licencié pour disputer des compétitions  
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Les entrainements et équipes par catégories  

 
A partir du 30 Aout 2022 pour les séniors et du 7 Septembre 2022 pour les jeunes. 

 

  

 Horaires : Les créneaux sont ouverts à tous les niveaux, y compris les débutants. 2 séances d’essais en 

Septembre sont offertes. Suivant les effectifs de chaque catégorie, des aménagements d’horaires sont 

possibles à l’intérieur des créneaux du mercredi. 

 L’adhésion implique un minimum d’engagement à la vie associative de la section : 

o Il sera demandé aux jeunes (M15/M18) de réaliser, au choix, dans l’année: un arbitrage, un 

coaching, ou bien une participation à la table de marque, sur une autre catégorie d’âge.  

o Chaque famille devra participer occasionnellement aux déplacements pour les matchs. Nous 

aurons également besoin de parents volontaires pour coacher les jeunes sur les plateaux. 

o Des évènements seront organisés durant l’année pour renforcer la cohésion des équipes, et l’  

Esprit « Club » : repas d’équipes, soirée annuelle, galettes des rois, tournois internes, invitations 

aux matchs des équipes Professionnelles de Rennes, beach volley, … 

 Les parents ou jeunes désirant participer à la vie associative du club en tant que bénévole (même 

ponctuellement) sont les bienvenus. 

 

 

Catégorie
Années de

naissance
Tarifs Mardi Mercredi Matchs

M9 2014 - et après 85 €
13H45 - 15H15

Ospac

Plateaux EVB 1 fois par mois et  possibilité 

de jouer avec les M11

M11 2012 - 2013 85 €
13H45 - 15H15

Ospac
Samedi début d'après midi

Matchs 1 semaine sur 3

M13 2010 - 2011 85 €
14H - 16H Samedi début d'après midi

Matchs 1 semaine sur 2

M15 2008 - 2009 90 €
16H - 18H Samedi milieu d'après midi

suivant niveau équipe

M18 2005 - 2007 105 €
18H - 20H Samedi milieu d'après midi

suivant niveau équipe

M21 / Departemental 2002 - 2004 105 €
20H - 22H Samedi fin d'après midi /soirée

suivant niveau équipe

Senior Compet'Lib *

(avec M18 - M21 )

Détente Sport Mixte à 6

  2001 et avant 115 € 
20h30 - 22h30 Mardi ou mercredi à domicile et le 

soir en semaine à l'exterieur

Entrainements Salle Jacques Prévert à Liffré


