
(A remettre au club)

Nom: ..........................................………… Prénom: ....................................………

Date de naissance:........................................................................................……………………

Adresse: .......................................................................................................……………………

Code postal: ..........................................… Ville: ...........................................…….

Tel: ...............................................……… e-mail: .................................................

Comment avez-vous vous connu notre club :
□ Amis □  Site web □  Travail □  Presse □  DUC Volley □  Autre : ............................ 

Je déclare adhérer au club Dieppe En-Volley-Vous pour l’année 20… / 20… et m’engage à respecter les statuts et le règlement du Club Loisirs
76 en vigueur actuellement (disponibles sur demande) ainsi que la charte ci-contre. Dans le cadre des activités du club, j’autorise ses représentants à
utiliser des photographies où je figurerais et ce à toutes fins, commerciales et publicitaires entre autres (rayer cette mention en cas de désaccord).

La pratique du volley-ball nécessite un équipement adapté (tenue et chaussures de sport pour la salle). Il est conseillé d'ôter ou de protéger tout
élément non adéquat comme les montres, les bijoux (bagues, colliers, bracelets, boucles d'oreilles, piercing, etc), les chewing-gum... En tout état de
cause, ces éléments seront de la responsabilité du joueur qui les porte et il ne pourra tenir ni le club Dieppe En-Volley-Vous, ni le CL76 responsables
dans le cas contraire.

Le joueur doit également venir dans un état approprié à l'activité sportive (absence de prise d'alcool ou de drogue par exemple) et être en bonne
condition physique. En plus du certificat médical obligatoire, le joueur est responsable de son intégrité physique. Il ne doit donc pas s'engager à jouer
en cas de blessure existante ou latente.

Dieppe En-Volley-Vous et le CL76 déclinent toute responsabilité en cas de non respect de ces consignes.
Les adhérents ayant pris connaissance de ces règles en matière de pratique du volley-ball, renoncent à engager des poursuites contre les

représentants de Dieppe En-Volley-Vous et du CL76 en cas d'accident dû au non respect de ces règles.

Adhésion au club obligatoire, licence et assurance comprise (cocher une des deux options) :
□  DEVV seul 25€
□  DEVV avec inscription en parallèle au DUC Volley 20€

Options facultatives (cocher celles souhaitées) :
□  Assurance complémentaire (I.A. Sport + de la MAIF, bulletin à compléter) 10€
□  Achat d'un sweat « Green Galets » 10€

Je joins donc un chèque de …… € à l’ordre de Dieppe En-Volley-Vous ainsi qu’un certificat médical de non contre-indication à la pratique
du volley-ball établi par mon médecin traitant..

Fait le ........................................ à …....................................
Signature

Personne(s) à prévenir en cas d’accident :

Dieppe En-Volley-Vous Mail : dieppeenvolleyvous@free.fr
Tel : 06 73 59 46 28 Site web : dieppeenvolleyvous.free.fr

CHARTE DE L’HEUREUX VOLLEYEUR
(A conserver par l’adhérent)

Article 1  er     : MODALITE D’INSCRIPTION

La cotisation annuelle est fixée à 25 €.

Celle-ci comprend le droit de participer aux entraînements du mercredi et aux tournois du vendredi, ainsi qu'une assurance nous
couvrant chaque fois que nous jouons au Volley-ball, même en dehors du club et y compris lorsque nous jouons au Beach-
volley.

N'oubliez pas de joindre un certificat médical de non contre-indication à la pratique du volley-ball. Une inscription incomplète ne
pourra être prise en compte et pour des raisons d’assurance, l’accès aux entraînements et aux tournois peut être interdite tant que
celle-ce n’est pas régularisée.

Article 2     : PUBLIC

Ouvert à toutes les personnes ayant plus de 18 ans. Aucun niveau n’est pré-requis, toutefois pour les plus expérimentés merci de
prendre soin de nos débutants. Toutefois, les mineurs peuvent s’adresser aux membres du bureau pour leur trouver une solution
de jeu.

Article 3     : ASSURANCE

Il vous est possible de contracter une assurance complémentaire égale à 8 euros valable pour l’année qui en cas d’accident
garanti, entre autres, la perte de salaire. 

Article 4     : HORAIRE ET LIEU D’ENTRAINEMENT

Les entraînements ont lieu au gymnase Léon Rogé à Dieppe tous les mercredis de 20h00 à 22h00 sauf pendant les vacances de
Noël et les grandes vacances d’été.

Article 5     : TOURNOIS

Il est possible d'effectuer toute sorte de tournois tout au long de l'année quelque soit le niveau de pratique. A noter que le club
défraye à hauteur de 8€ un conducteur qui se charge d'amener 5 joueurs du club.

Presque toutes les semaines, le club s'inscrit à un tournoi amical les vendredis soirs : aucun prix n'est remis, l'essentiel est de
jouer contre d'autres équipes du Club Loisirs 76 et de partager une collation à la fin. Le seul prix décerné est celui du meilleur
"Happy End" récompensant en fin d'année les meilleures collations.

Les inscriptions aux tournois devront se faire le mercredi précédent dernier délai.

FICHE D’INSCRIPTION



Article 6     : LES GRANDS RENDEZ-VOUS DE L’ANNEE

- Le tournoi des Harengs (Mi-Novembre)
- L’Assemblée Générale (début janvier)
- FSGT Breihz Vollayades (tous les deux ans, début mai)
- Le tournoi de la Vallée (fin mai, début juin)
- Les Green Galets (deuxième weekend de juin)
- Le Beach de Franceville-Merville (fin juin)

Article 7     : QUELQUES PETITES REGLES

- Au filet : Pénétration interdite,
- Merci de toujours respecter les décisions de l’arbitre,
- Merci de respecter les autres joueurs,
- Lors des tournois tout le monde doit participer à l’arbitrage,

- La règle complète du jeu est disponible sur le site http://  clubloisirs76.free.fr.

Article 8     : DUC

Pour les plus expérimentés, des échanges « entraînement » se font avec le Club de Volley de Dieppe (DUC). Si vous souhaitez
participer à ces entraînements veuillez vous rapprocher d’un membre du bureau.

Article 9     : SEANCES DECOUVERTES

Pour les petits nouveaux deux séances découvertes vous sont offertes. Ces séances ne sont pas garanties par l’assurance du
clubet les responsables du club déclinent toute responsabilité en cas d’accident.

Article 10     : PROMSPORT

En tant que membre de l’association Dieppe EnVolley Vous, une réduction de 10 % vous est offerte dans le magasin
PROMSPORT - 24, Rue Pierre Lefebvre - 76160 DARNETAL.

Article 11     : NOUVELLES DU CLUB

Pour vous tenir au courant des actualités du club, pensez à bien donner votre e-mail, voire votre numéro de téléphone portable
pour l’envoi de SMS, et pensez à consulter la page internet du club ainsi que sa page Facebook.


