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NOTICE INSCRIPTION  

SAISON 2019/2020 

 
Documents à fournir : 

 

 

 1) Bulletin d’adhésion : il contient tous les renseignements à fournir pour la gestion de votre 

dossier (autorisations, renseignements administratifs et sportifs) et assure au club ses obligations 

juridiques et sportives. 
 

 2) Demande de Licence : document de la F.F.Volley permettant d’établir la licence. A compléter, 

dater et signer (avec le certificat médical FFVolley intégré et simple surclassement complété et signé 

par votre médecin si nécessaire) 
 

 3) Photo : au format identité pour la licence du membre 

 

 4) Cotisation :  à régler en même temps que votre inscription et correspondant à la catégorie du 

joueur. 

 
Extrait des tarifs à ratifier lors de la dernière Assemblée Générale du Club (19/06/2019) : 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moyens de paiement acceptés :  

- Chèques bancaires : à l’ordre de « Harnes Volley-Ball » 

- Espèces : paiement non fractionnable (exigible en totalité ou combiné avec aides) 

- Carte Bancaire : uniquement via l’inscription en ligne sur le site du Harnes VB (paiement 

comptant ou fractionnable en 3 fois) 



 

Siège social : Salle Régionale Maréchal - 128 chemin Valois 62440 Harnes 

Association Loi 1901, membre de la FF Volley – N° affiliation FF Volley : 062 21 26 - Siret : 388 933 830 000 27 - APE : 9312Z 

- Bons CAF, Tickets sport ANCV, aides CE et collectivités (nous consulter) 

 

Facilités de paiement : pour rappel le membre doit être à jour de sa cotisation avant le 1er janvier 

2020.  

Fractionnement possible par : 

- Chèques d’un même montant à donner en même temps que l’inscription (non antidatés), 

indiquer au verso les dates d’encaissement souhaités (limite paiement 31/12/2019) 

- Carte Bancaire paiement en ligne (en 3 fois) sur notre site internet (via notre partenaire 

financier HelloAsso) 

- Prélèvement SEPA (sur 3 mois) via notre partenaire financier HelloAsso (inscription en ligne 

uniquement) 

 

Le club est également habilité à percevoir les tickets CAF Sport, chèques ANCV et Pass’sport de 

l’Agglo Lens-Liévin. http://www.agglo-lenslievin.fr/pass-sport/ 

 

Pour le Pass’Sport : fournir au club, le document téléchargé fourni par l’agglomération contenant le 

numéro du Pass’Sport. Sans celui-ci, la remise ne sera pas appliquée. 

 

 5) Certificat Médical : à fournir si vous vous inscrivez pour la 1ère fois, en cas de mutation. Le 

certificat a désormais une durée de validité de 3 ans**. Entre chaque renouvellement triennal, 

vous devrez attester via un questionnaire de santé (à ne pas fournir au club) que vous remplissez 

les conditions et devez en attester en cochant la case sur la demande de licence FFVolley. Si vous 

ne remplissez pas les conditions, le certificat médical doit être fourni – Il peut être rempli 

directement sur la demande de licence par le médecin. 

 

Sur-classement : à faire compléter (vivement conseillé si vous le pouvez) et signer par le médecin 

sur la demande de licence pour les catégories M9 à M17 (uniquement simple sur classement sur 

demande de licence FF Volley). Pour les doubles-surclassements, contacter au préalable le club. 

  

 6) Pièce d’identité :  

Nous acceptons : copie carte nationale d’identité (recto, verso), passeport. Le livret de famille 

est toléré pour les enfants mineurs n’ayant pas de pièce d’identité* : dans ce cas, fournir la copie 

de toutes les pages (parents + enfants concernés) + pièces d’identité des parents. 

Le permis de conduire ne permet pas d’attester la nationalité du joueur. 
*Pour info : la délivrance de la carte d’identité est gratuite et réalisable dès la naissance de l’enfant. 

 

 7) Demande de mutation HVB : imprimé disponible sur le site internet et à fournir uniquement 

pour les joueurs mutés (+ chèques de caution). Contacter au préalable le secrétariat (l’acceptation 

n’est pas systématique et doit être soumise au préalable à l’autorisation du club – cohérence avec le projet sportif et 

besoins). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Adhésion OPEN* : contacter au préalable le secrétariat du club (conditions particulières). *Bassin 

de Pratique sur le territoire lensois 
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Important ! 

Aucune licence ne sera créée tant que tous les documents ne seront pas transmis au club  

 

Tout dossier incomplet (documents + paiement) sera refusé : cela met votre équipe et le club dans une 

situation difficile : 

 Vous ne serez pas couverts en cas d’accident 

 Le club expose sa responsabilité sportive, civile, et pénale 

 

 

Aussi : 

 Sans licence sportive, vous ne serez pas autorisés à participer aux entraînements et compétitions si votre 

dossier n’est pas complet au plus tard 1 mois après la reprise des entraînements.  

 Nous vous conseillons de rendre le dossier complet au plus tard dès le second entraînement. L’inscription 

est possible dès le 21 juin 2019, même sans vous déplacer, n’attendez pas le dernier moment ! (Les doubles-

surclassements peuvent être fournis ultérieurement) 

 

Contact inscriptions, licences : 

Ouverture 
des 

inscriptions 
papier et en 

ligne

21/6/19

Limite des 
inscriptions 

Volley 
Compétition

1/10/19

Date limite 
paiement 
fractionné 

de 
l'inscription

31/12/19

Mémo : 


