
 
 

NOM :     

DATE DE NAISSANCE :  /  /   

PRÉNOM :       

LIEU :      

Nationalité :     

 Portable :    

Taille :  cm 

Email :  @    

Adresse :    

Code Postal :   Ville :      

Informations complémentaires que le Club doit connaitre (allergies, maladies, etc…) : 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 

 

Nom de l’Etablissement     

Adresse     

Code Postal :   Ville :        

Téléphone :    

Email :  @    

Classe suivie :      

 

 

Souhaitez‐vous recevoir des informations du Club par SMS ? : oui  non 
(Convocation match, entraînement annulé…) 

Numéro de téléphone portable pour recevoir les infos sur les groupes WhatsApp :   

DOSSIER D’INSCRIPTION 2022/2023 
 

N° licence :   

⃝ Création 
⃝ Renouvellement 
⃝ Mutation ‐ club quitté : 

Règlement : ⃝ Espèces ⃝ Chèque ⃝ C.E Pour 
les chèques, merci de préciser les dates 
d’encaissement : 
N°1 :  en date du                            

N°2 :  en date du                            

N°3 :  en date du   

 

Documents rendus : 
⃝ 1 Photo 
⃝ Bordereau FFVB 
⃝ Fiche Médical A – B – C 
⃝ QS‐SPORT 
⃝ Pièce d’identité 

www.rccannes.com 

Dossier rendu le : 

CADRE RESERVE R.C.C 

SITUATION SCOLAIRE / PROFESSIONNELLE 

WHATSAPP 

 

 

PHOTO 

http://www.rccannes.com/


RESPONSABLES LEGAUX (pour les mineurs) 

P
A

R
E

N
T

 1
 Nom :    Prénom :                                                                  

Adresse (si différente de la joueuse) :                                                                                                       

Code Postal :   Ville :                                                                             

Téléphone Portable :       

Email :  @    

Profession :  Employeur :    

 

P
A

R
E
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T

 2
 Nom :    Prénom :                                                                 

Adresse (si différente de la joueuse) :                                                                                                           

Code Postal :   Ville :                                                                                

Téléphone Portable :       

Email :  @    

Profession :  Employeur :    

 

 

Autre personne à prévenir en cas d’accident :    
 

Lien de parenté :   Téléphone :    
 

 

 

Je soussigné(e)  , autorise ma fille    

 à pratiquer le volley-ball au sein du Club, à suivre les entraînements, les compétitions, les stages ainsi que 

toutes les activités et déplacements organisés par le Racing Club de Cannes durant toute la saison sportive 2022 

/ 2023. 

 A quitter le gymnase à l’issue de l’entraînement ou du match, par ses propres moyens : oui  non 


J’autorise le club (ou l’entraîneur) : 

 à prendre les mesures médicales adéquates dans le cas d’un accident sportif ou de la circulation (dans le 

cas de non-possibilité de communication avec la personne responsable). 

 à prendre des photos ou vidéos de mon enfant et à les diffuser dans le cadre du journal du Club, du journal 

Municipal, de Nice Matin, et de toutes publications papiers ou internet : oui  non 

 à faire évoluer mon enfant dans une catégorie d’âge supérieure (soumis à autorisation médicale). 

 
Signature précédée de la mention «lu et approuvé » 
(Parents ou tuteur légal) 

AUTORISATION PARENTALE 



 
 

Le prix de la cotisation comprend l’inscription au Club, l’assurance ainsi que l’équipement de la joueuse 

(maillot + short). La cotisation participe également aux frais généraux du Club, dont l’achat de matériel 

(ballons, plots, etc…), le défraiement des entraîneurs, les frais d’arbitrage, les achats des goûters lors des 

rencontres Ecole de Volley, le paiement des amendes en cas de forfait d’une équipe, etc… 

IMPORTANT : le montant de la cotisation ne sera pas remboursé si la joueuse arrête en cours de saison 
 

 

Tarif 
Licence 
Volley‐ 

Ball 

 

Equipement 

 
Taille de Short 

Du YXS au XL 

Taille de Maillot 

        Du YXS au XL 

BABY, M7, M9 : 
 RCC SCHOOL 

(de 2014 à 2019) 

 
150 € 

 

Maillot + Short 
RCC SCHOOL 

  

M11 : POUSSINES 
(2012‐2013) 

 

150 € 
Maillot 
+ Short 

  

M13 : BENJAMINES 
(2010‐2011) 

 

210 € 
Maillot + 

Short 
  

M15 : MINIMES 
(2008‐2009) 

 

210 € 
Maillot + 

Short 
  

CPP 
(Centre Performance Permanent) 

M13 & M15 

25€/Mois 
+ 

Tarif 
licence 

PACK CPP 
(T-shirt-Pull-

Pantalon) 
 

  

M18 : CADETTES 

(2005-2006- 2007) 

 

210 € 
Maillot + 

Short 
  

M21 : JUNIORS/ESPOIRS 
(2000‐2001-2002) 

 

210 € 
Maillot + 

Short 
  

 

SENIORS (1999 et avant) 
210 € 

Maillot + 
Short 

  

 

LOISIRS (1998 et avant) 
 

200 € 
Maillot + 

Short 
  

 

CHOISIS TON NUMERO PREFERE POUR TON MAILLOT  

CHOIX N°1 : ____        CHOIX N°2 : ____      CHOIX N°3 : ____ 
 

20% de réduction à partir de la deuxième licence ou Tarif dégressif 

                                Parrainer une amie au sein du RC CANNES et bénéficié de 10% supplémentaires 
 

Tarif Dégressif : 

1ère année – 5% 

   2ème année – 10% 

   3ème année – 15% 

  4ème année – 20% 

      A partir de la 5ème année – 25%

COTISATION 



 
 

- Une photo d’identité (avec nom et prénom inscrits derrière) 
- Le formulaire de demande de licence de la FFVB complété et signé : 

 la signature du licencié ou de son représentant légal dans l’encadré en bas de la 1ère page 

- La photocopie de la pièce d’identité (ou du passeport) de la joueuse 

- Le règlement de la cotisation : 

par chèque : règlement possible en plusieurs fois 

en espèces 

- Le questionnaire médical rempli. 

Pour les licenciées pratiquant dans leur catégorie d’âge, le certificat médical est à présent remplacé par le 

questionnaire de santé « QS-SPORT » joint. 

 

Attention : en cas de sur-classement dans la catégorie supérieure, le certificat médical doit être 
obligatoirement validé par un Médecin. 

Toutes les pièces sont à rendre en même temps pour valider l’inscription. Tout dossier rendu 
incomplet ne sera pas pris en compte : la joueuse ne recevra pas son équipement et ne pourra pas 
participer aux entraînements et aux matchs. 

 

 

Le Club n’est pas responsable des joueuses en dehors des horaires d’entraînements et des matchs : 
il est donc fortement déconseillé de déposer votre enfant devant le gymnase. 

 

Il peut arriver que l’entraineur chargé de l’encadrement de la séance de votre enfant soit absent ou 
en retard. Il est possible qu’il n’ait pas eu le temps de vous avertir et que le Club ne puisse pas 
s’organiser pour assurer l’accueil des enfants. Pour éviter les soucis liés à cette absence, nous vous 
demandons d’accompagner votre enfant jusque dans la salle et de ne le laisser qu’après vous être 
assuré de la présence de l’entraîneur. 

 
Nous vous remercions d’appliquer ces conseils pour la sécurité et la tranquillité de chacun de nous. 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 
RACING CLUB DE CANNES VOLLEY‐BALL FEMININ 

Avenue Pierre de Coubertin, Tribune EST ‐ BP 10 006 / 06151 CANNES  
Pour tous renseignements contacter Kristel  04.93.47.49.87 ou par mail à  

kristel.secretariat@rccannes.com 
 

 

DOCUMENTS A FOURNIR POUR L’INSCRIPTION 

INFORMATION DE SECURITE 
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