
DOSSIER
D’INSCRIPTION

SAISON
2020 – 2021

ATTENTION : Fiche d’inscription A retourner avant le 30 SEPTEMBRE

CS Clichy Volley 92 (CSCV 92)
88, rue Martre – 92110 Clichy

Mail : cs.clichyvolley92@gmail.com
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Chers amis sportifs,

Le CS Clichy Volley-ball 92 (CSCV 92) est heureux de vous accueillir pour
cette nouvelle saison.

Eh oui ! La reprise est à l’ordre du jour …au revoir petits kilos superflus !
A travers notre sport préféré, nous manifesterons jovialement nos valeurs
communes dans un esprit de partage, de bonne volonté, de combativité et de
solidarité, dans le cadre des principes de la vie en collectivité, des règles du
jeu et du respect mutuel.

Qui sommes-nous ?

Le Conseil d’Administration se présente :

Avec le soutien de la Ville de Clichy et grâce à la participation de ses membres et sympathisants,

le Club développe ses activités et participe à travers elles à l’animation de la Ville.

CS Clichy Volley 92 (CSCV 92)
88, rue Martre – 92110 Clichy

Mail : cs.clichyvolley92@gmail.com

Imailo RABARY
Président

Bintou DIEBATE
Trésorière

Bienvenue au CSCV 92
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Assitan CAMARA
Secrétariat

Manambina
RAZAFINIMANANA

Secrétariat

Hippolyte RABARY
Coordinateur technique



Choisir son option :
A l’aide de la feuille de présentation des types de licences, choisissez votre
option.

Documents à remettre :
✓ Fiche  individuelle 2020-2019 dûment complétée – p 5
✓ Charte CSCV 92 signée – p 6
✓ Certificat médical de moins de 3 mois pour la pratique du volley-ball

(préciser la mention « compétition » le cas échéant)
✓ Règlement (virement ou chèque(s)) de la licence choisie

----
✓ En fin d’année, vous pouvez remettre le questionnaire p 10

Où et quand remettre/envoyer votre
dossier :
Chaque dossier d’inscription devra être envoyé par courrier ou remit en main
propre à la trésorière du club Mlle DIEBATE Bintou sur les heures de
permanences.

Horaires de permanence : Lundi et Jeudi de 19h30 à 20h au gymnase
GEFFROY – CLICHY 92110

CS Clichy Volley 92 (CSCV 92)
88, rue Martre – 92110 Clichy

Mail : cs.clichyvolley92@gmail.com

Notice explicative
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(1) Si souhait de cumuler les championnats

extérieurs personnels et FSGT

Pour les règlements en chèque, merci de préciser

au dos du (ou des) chèque(s) à quelle date vous

souhaitez le(s) voir encaissé(s)

CATEGORIE
LICENCES

TARIF PAIEMENT

Compétition FSGT
(6x6)

155 € Payable en 3
fois

Sans compétition 130 € Idem

Uniquement
dimanche

100 € -

Enfants/Ados
(annuel)

120 € -

Enfants/Ados
(semestre)

75 € -

DOUBLE LICENCE :
Licence extérieure
FFVB et  Licence
CSCV FSGT ou loisir
 (club extérieur) (1)

90 € -

Entraînements  &  Championnats

• Entraînements

Enfants/Ados
➢ Lundi 18h30 – 20h

Adultes

➢ Lundi 20h – 22h

➢ Jeudi 20h-22h

➢ Dimanche 9h30-12h

-----

• Compétitions
Le club est affilié à la FSGT (Fédération
sportive et gymnique du travail)

Les catégories
➢ Féminin : séniors FSGT

➢ Masculin : séniors FSGT

➢ Loisir : séniors FSGT

Les matchs
➢ A domicile : Jeudi 20h-22h30

➢ En extérieur en semaine

TOUS LES ENTRAINEMENTS ET

MATCHS (à domicile) sont à cette

adresse:

Gymn. GEFFROY

Angle rues Buisson/Geulin – Clichy

CS Clichy Volley 92 (CSCV 92) 88, rue Martre – 92110 Clichy Mail : cs.clichyvolley92@gmail.com

RENSEIGNEMENTS et CALENDRIER:

Retrouvez les informations du club ainsi que les

contacts sur notre Facebook CS CLICHY VOLLEYBALL

92 ou par mail.

CONTACTS :

Administratif : Assitan – 07 69 63 14 42

Man - 07 62 70 37 10

Trésorière : Bintou – 06 22 88 18 10
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PHOTO à COLLER

Nom: …………………………………………………………..
Prénom : ……………………………………………………..
Date de naissance : …../…../…….. (JJ/MM/AAAA)

E-mail : ……………………………………………………………..
Tel fixe: ………………………………….
Portable : ………………………………
Profession : ……………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………..
………………………………………………………………………….
CP : ………………. Ville : ………………………………………..

A joindre obligatoirement:

✓ Règlement (virement ou chèques) Ordre: CS
Clichy Volley-ball 92 ou CSCV 92

✓ 3 photos si compétition (dont une à
coller) – 1 si non compétition (pour les
licences sportives, prendre les petits format de
photos)

✓ Certificat médical de moins de 3 mois
autorisant la pratique de l’activité
sportive avec mention « en
compétition » le cas échéant

Je certifie par la présente avoir pris connaissance du
règlement intérieur et de la charte sportive du club, et
m’engage à les respecter intégralement.
Le …../…./ 20.. Signature :

❑ J’autorise le CS Clichy Volley Ball 92 à diffuser et utiliser des informations
personnelles (coordonnées) sur son site et dans le cadre des activités de
l’association

❑ Je ne souhaite pas que mon image soit diffusée ou utilisée, sauf à rester
dans le cadre strictement interne de l’association

En vertu de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, les membres de l’association bénéficient d’un droit d’accès et de rectification aux
informations les concernant.

Cocher les cases correspondantes

Type de licence :

❑  Renouvellement licence

❑  Nouvelle licence CSCV

❑  Demande de mutation

Catégorie :

❑  FSGT Sénior Fém

❑  FSGT Sénior Masc

❑  FSGT Sénior Loisir

❑  Sans compétition

❑  Uniquement dimanche

❑  Enfants/Ados

❑ Double licence (extérieur)

Personne à prévenir en

cas d’urgence :

……………………………….

……………………………….

Tél:

…………………………….

…………………………….

CS Clichy Volley 92 (CSCV 92) 88, rue Martre – 92110 Clichy Mail : cs.clichyvolley92@gmail.com

FICHE CS Clichy 92/ 2020 - 2021
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La Charte du membre
CSCV 92

Si le mot d’ordre du Sportif est sans aucun doute par excellence le « fair-play », encore faut-il
savoir quel sens on lui donne.

Au sein du CSC Volley 92, en voici le contenu :

• Chaque membre s'engage à respecter les règles et valeurs du CS CLICHY VOLLEY BALL 92
 
• Le club accueille tous ceux et celles qui souhaitent pratiquer le Volley-ball. Tous doivent pouvoir y

trouver leur place, sans aucune discrimination. Toutefois, cet Accueil ne pourra se faire qu’en
relation avec les capacités d’encadrement et les moyens matériels dont il dispose (gymnase,
créneaux horaires…), afin que chacun puisse recevoir la formation qu’il mérite par des
entrainements réguliers en fonction de ses propres capacités.

 
Le Club s’engage à privilégier et mettre en œuvre:

Un esprit sportif solidaire, convivial et respectueux des personnes et des règles
 
LE RESPECT:
• Je respecte mes coéquipiers, mes entraineurs, les dirigeants, les officiels, les adversaires, les

arbitres, le public, les responsables des installations en somme toutes les personnes gravitant
autour de ma pratique du Volley Ball.

• Je respecte également le matériel sportif mis à ma disposition ainsi que la propreté des lieux.
 
LA TOLERANCE:
• J'élèverai la tolérance comme principe élémentaire:
• J'accepte les différences entre les individus (âge, sexe, culture…) sans aucun a priori.

 
LA SOLIDARITE:
• Le Volley Ball est un sport d'équipe c'est pourquoi je soutiens mon équipe dans la victoire comme

dans la défaite.
• Je me dépasse pour mes coéquipiers, mon équipe, mon club.
• Mais aussi j'aide à l'installation et au rangement du matériel à chaque entrainement.

 
LA CONVIVIALITE:
• Tous les membres du Club forment une même équipe:
• Je les salue à mon arrivée dans le gymnase et à mon départ.
• Je souhaite la Bienvenue aux nouveaux membres et les aide à s’intégrer.
• Je suis invité à participer dans la mesure du possible à la vie du Club.

 
En adhérant au CS CLICHY VOLLEY BALL 92, j'accepte ses valeurs et m'engage à les honorer tout au

long de la saison sportive

CS Clichy Volley 92 (CSCV 92)
88, rue Martre – 92110 Clichy

Mail : cs.clichyvolley92@gmail.com

Signature :Prénom, Nom :
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Article 1 : ADHESION

1.1 L’appartenance au club implique :

❖ L’acceptation sans réserve des statuts de l’association et règlement

intérieur du CSCV 92

❖ La fourniture de tous les éléments nécessaires à l’inscription de l’adhérent

❖ Le versement de la cotisation qui peut être :

- payée en 1 seule fois

- ou fractionnée selon les modalités indiquées sur la feuille d’inscription

❖ Le versement d’une caution de 30 € pour les équipements fournis durant la

saison

1.2 Est adhérente au club toute personne à jour de ces obligations, sauf

décision contraire du Bureau.

Article 2 : ASSURANCE ET SECURITE

2.1 Assurance

Le Club prend en charge ses adhérents et les couvre dès leur présence

- dans l’enceinte du gymnase

- dans tous les événements officiels et/ou qu’elle organise ou prend à sa

charge (tels que : matches de championnat, matches amicaux, tournois, etc.…) du lieu du rendez-

vous jusqu’au départ et/ou retour du lieu de l’événement

2.2. Sécurité des pratiquants

Pour assurer la sécurité des adhérents, le port de bijoux (chaînes,

bracelets, montres, bagues, boucles d’oreille,…) est à éviter et dans le même but,

le port de protections adaptées au sport pratiqué (genouillères…) est vivement

recommandé pour les entraînements et compétitions.

REGLEMENT INTERIEUR

CS Clichy Volley 92 (CSCV 92)
88, rue Martre – 92110 Clichy

Mail : cs.clichyvolley92@gmail.com
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Article 3 : MODALITES D’ENTRAINEMENTS ET DE COMPETITIONS

3.1 La participation aux entraînements, aux matchs amicaux, matchs de

championnats ou tournois et plus généralement à toute compétition ou test n’est

autorisée qu’aux adhérents à jour de leur cotisation et de leur licence.

De ce fait, l’équipe dirigeante se réserve le droit de refuser un joueur

n’étant pas à jour de ces obligations.

3.2  Sélection des joueurs

La sélection aux matchs et/ou compétitions est du seul ressort de

l’entraîneur, avis, si nécessaire, de l’équipe dirigeante, sans que cela n’ait de

caractère discriminatoire à l’égard d’un ou plusieurs pratiquants.

3.3 Assiduité

Sauf raison valable ou accord de l’entraîneur, l’assiduité aux séances

d’entraînements et aux compétitions est obligatoire.

3.4 Compétitions

Tout joueur participant à un championnat est tenu de prendre

connaissance du règlement encadrant celui-ci.

3.5 Droit d’intervention

Le Président se réserve le droit d’intervenir sur l’ensemble des points ci-

dessus dès qu’il l’estime nécessaire, en cas de force majeure, ou encore

d’atteinte aux règles du club et a fortiori de l’association.

Article 4 : DISCIPLINE

4.1 Il est interdit de fumer dans les locaux utilisés destinés à accueillir du

public, notamment les locaux sportifs.

4.2 L’accès aux vestiaires sportifs est strictement réservé aux pratiquants,

entraîneurs et dirigeants.

4.3 S’ils l’estiment nécessaire, les entraîneurs sont en droit de refuser un

pratiquant arrivant en retard ou de lui attribuer une sanction, dans le respect des

règles et principes du club (voir 3.1).

CS Clichy Volley 92 (CSCV 92) 88, rue Martre – 92110 Clichy Mail : cs.clichyvolley92@gmail.com
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4.4 Le respect, la correction et la politesse durant les entraînements et les

compétitions sont de rigueur.

4.5 L’entraîneur a toute autorité pour sanctionner un manquement à la

discipline (voir 3.1, 4.3) et si nécessaire exclure de l’entraînement un adhérent

refusant de se plier à cette autorité.

Chaque adhérent sera tenu de se conformer au règlement de la salle

dans laquelle il se trouve.

4.6 Tout adhérent dont l’attitude pourra porter préjudice au bon

fonctionnement des entraînements et/ou compétitions sera convoqué par le

Bureau réuni en Conseil disciplinaire.

Article 6 : EQUIPEMENTS, EFFETS PERSONNELS

6.1 Le club ne peut être tenu pour responsable en cas de perte ou de vol

d’effets personnels dans l’enceinte des installations sportives utilisées.

6.2 Chaque adhérent participant aux compétitions devra se conformer aux

règles fixées au niveau de son championnat et/ou par le club.

6.3 Tout équipement/vêtement, prêté à l’adhérent devra être entretenu par

lui et être présenté à chaque compétition dans un état convenable jusqu’à la fin

de la saison.

6.4 L’adhérent est tenu de rendre en fin de saison l’équipement fourni.

Dans le cas contraire, l’adhérent se verra débiter de son chèque de caution.

Article 7 : SANCTION

Tout manquement au présent Règlement pourra faire l’objet d’un rapport

au Bureau, qui, selon la gravité, se réunira en Conseil disciplinaire pour fixer les

sanctions applicables en conséquence.
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QUESTIONNAIRE BILAN

1. Comment as-tu connu le Club?
❑ Sur internet

❑ Bouche à oreille

❑ Forum / Fête des associations

❑ Autre: ……………………………….
Quand es-tu arrivé(e) ? ……………………………………………………………………………………………

2. Depuis combien de temps pratiques-tu le Volley-ball :
❑ Depuis plus de 3 ans / Niveau : ……………………………………………………………….
❑ Depuis 1 an / Niveau : …………………………………………………………………
❑ Je suis débutant(e)

3. Comment as-tu trouvé l’accueil à ton arrivée?
❑ Très satisfaisant

❑ Satisfaisant

❑ Moyen

❑ Médiocre

4. Quelles sont tes remarques sur le fonctionnement des entraînements?

5. Comment as-tu trouvé le coaching/ l’encadrement ?
❑ Très satisfaisant

❑ Satisfaisant

❑ Moyen

❑ Pas adapté du tout

Selon toi, quelles seraient les pistes éventuelles d’amélioration?

Des remarques ou suggestions :

CS Clichy Volley 92 (CSCV 92)
88, rue Martre – 92110 Clichy

Mail : cs.clichyvolley92@gmail.com

N’hésite pas à le
remettre en fin
d’année, merci !

Merci !
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