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NOM : ………………………………..……………………….…………   Prénom : …………………………………..……………….. 
Date de Naissance : ….../……/…….… Lieu : ……………………………….….  
Taille : ……..…….cm          Nationalité Française : □ oui     □ non …………………………………………….  
Adresse : …………………………..…………………………………………………………………….……………………………..…….. 
   …………………………………………………………………………………………………………………..…………………..  
Code Postal : …………………………………       Ville : ………………………………………………………….…………………..  
Portable Joueur(se) : ……………………..……. Email joueur (se) : …………..…………………….……………………… 
Personne à prévenir en cas d’accident :……………………………………………………………………………………….………………  
Lien de parenté :…………………………………………..……….                            Portable :……………………….…………………… 
Informations complémentaires que le club doit savoir (allergies, maladies, etc.) : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…….……………………… 

VIE DU CLUB 
Le GRENOBLE VOLLEY UC est une association loi 1901 qui existe grâce à la participation active de bénévoles. 

Rejoignez-nous dans l’une de nos commissions ! 
☐Accompagnement de l’équipe de mon enfant lors des matchs 
☐Assister à une formation ☐arbitre / ☐ marqueur / ☐ entraineur   
☐Mise en relation avec un sponsor. Précisez le nom:............................................................................ 
☐Aide aux commissions : ☐Animation, ☐sportive, ☐marketing/communication/sponsoring  
☐Aide bénévole lors des matchs des équipes 1 F & M (buvette, entrées…) 

  
Dossier récupéré par : ………………………………….……………….. , le …. / …..… / 20…..…. 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

2022-2023 

 

 

PHOTO 

Catégorie d’âge :  

Quotient Familial : 

Entraineur :  

Renouvellement :  
□ OUI        Numéro licence : …………….. 
□ NON      Club saison 

précédente…………………… 
Coût mutation si > M17    (FFVB + Ligue) 

VB □    Compet Libre □      VPT □      FSGT □      Encadrant / dirigeant □ 

Prix de la licence : 

Règlement : 
□ Chèque1 : …………..€ date : 
□ Chèque2 : …………..€ date : 
□ Chèque3 : …………..€ date : 
□ Espèce : …………..€ 
□ Pass’Sport (50 €) n°………………… 
□ Pass Région (30 €) n°……………………. 
□ Carte Tattoo (jusqu’à 60€) n°…………….. 
□ Chèque vacances :……………………. 

□  Bordereau FFVB  
□  Pièce d’identité (uniquement pour création) 
□  1 Photo d’identité 
□  Certificat médical avec mention simple sur-classement 
□  Certificat de non contre-indication obligatoire de la pratique  
du VB, y compris en compétition   
□  Ques onnaire médical 

 

Réservé CLUB 

 

Don : □ NON □ OUI ……………..€ PARTICULIERS: Réduction d’impôt de  66% sur le montant du don  (limite de 20% du revenu imposable). 
  ENTREPRISES : Réduction d’impôt de 60% dans la limite de 20 k€ ou 0,5% du chiffre d’affaires HT. 



Grenoble Volley Université Club GVUC - Téléphone : 04 56 14 44 33 – Internet : www.gvuc.org – facebook  @GrenobleVolleyUC 

 Maison du GUC Domaine Universitaire 388 Rue de la passerelle 38400 Saint Martin d'Hères – courriel : gvuc.secretariat@gmail.com 

  
PARTIE RESERVEE AUX RESPONSABLES LEGAUX 

Pa
re

nt
 1

 

 
Nom :……………………………………………………………… Prénom …………………………………………..………..  
Adresse :…………………………………………………………………………………………….…………………..……………  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
Code Postal :………………………………… Ville :…………………………………………………………..………………..  
Profession :………………………………………………… 
Portable :………………………………………. E-mail :…………………………………………………………………..…….  
En cas de besoin je peux véhiculer les enfants : □ oui  □ non  

 

Pa
re

nt
 2

 

 
Nom :……………………………………………………………… Prénom ……………………………………………………..  
Adresse :…………………………………………………………………………………………….…………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
Code Postal :………………………………… Ville :……………………………………………………………..……………..  
Profession :………………………………………………… 
Portable :………………………………………. Email : …………………………………………………………..…….……..  
En cas de besoin je peux véhiculer les enfants : □ oui  □ non 

 

SITUATION SCOLAIRE 

Classe suivie : …………………………. Nom de l’établissement : …………………………………………………………….…………. 
Adresse de l’établissement : …………………..………………………..………………………………………………………………….… 

..………………………………………………………………………………………………………………… 
Joueur(se) Pôle espoir :   □oui    □non  
Joueur(se) VolleyPlus ou sport étude:   □oui    □non  
Inscrit(e) en UNSS :    □oui    □non 

Politique de protection des données : 

Les informations recueillies grâce à ce formulaire sont à l'usage exclusif du GVUC. Vous pouvez à tout 
moment demander à en modifier ou supprimer le contenu sans oublier de mentionner vos nom, prénom, 
adresse pour que nous puissions agir dans les meilleurs délais, soit par courrier : Maison du GUC DU - 388 
Rue de la passerelle - 38400 Saint Martin d’hères ; soit par mail : gvuc.secretariat@gmail.com  

 

REGLEMENT INTERIEUR 2022-2023 

Je soussigné(e)…………………………………………………………………………………….. agissant en qualité de 
responsable légal ou à titre personnel pour le(a) joueur(se) majeur()e, déclare avoir pris connaissance de 
le règlement intérieur pour la saison 2020-2021 et en accepter tous les termes et dispositions, et accepte 
que le club utilise son image en tant que joueur(se) sur les différents moyens d’informations. 

Les parents ou tuteur légal  Le/La  Licencié/e  
Signature :  Signature : 
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TARIFICATION GVUC 2022- 2023 « maillot de match inclus hors loisir » 

 
 

PRIX à 
Payer 

Supplément 
FSGT  

Séniors 
Avant 2001 

National ou 
Régional 

Plein tarif 232 + 45 € 
Si licence 

unique FSGT 
Tarif Loisir VPT 

+ 45€  
=  

155€ 

Etudiant 207 

Loisir (VPT) 110 

Dirigeant / Encadrant 167 

M21 – 
M18 

2002 à 2007 

 
Quotient 
Familial 

Carte Alice/ Césam 
Application du tarif 

inférieur 

Plus de 760 203 
De 400 à 

759.5 184 

Moins de 400 176 

M15 – 
M13 

M11 – 
M9 

2008 à 2015 

Quotient 
Familial 

Carte Alice/ Césam 
Application du tarif 

inférieur 
 

Plus de 760 174 
De 400 à 

759.5 150 

Moins de 400 135 
 

Le quotient familial peut être justifié uniquement sur présentation de la notification C.A.F. ou de la feuille d’imposition 
La cotisation M18, M21 et Adulte pourront être majorées pour l’inscription à plusieurs catégories ou dans le cas de mutation. 
 

Nous acceptons uniquement les paiements par chèques, espèces, chéquier jeune et la carte PASS Région 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPEL CONCERNANT LE CERTIFICAT MEDICAL 

POUR LES ADULTES DEJA LICENCIE(E)S :  
Un certificat médical est valable 3 ans, pensez à le renouveler ou dans le doute, en refaire un nouveau ! 

POUR TOUT NOUVEL ADHERENT : 
Certificat médical sur la licence obligatoire ou formulaire médical encadrant pour les cas concernés 
Ou certificat médical avec la mention : «  apte à la pratique du volley-ball y compris en compétition » 

POUR LES CATEGORIES JEUNES : 
Un questionnaire relatif à l’état de santé du sportif mineur doit être rempli 
Certificat médical obligatoire en cas de surclassement 



Grenoble Volley Université Club GVUC - Téléphone : 04 56 14 44 33 – Internet : www.gvuc.org – facebook  @GrenobleVolleyUC 

 Maison du GUC Domaine Universitaire 388 Rue de la passerelle 38400 Saint Martin d'Hères – courriel : gvuc.secretariat@gmail.com 

 

REDUCTIONS 
* CARTE TATTOO 
A compter de la rentrée scolaire 2022, le Département de l’Isère, en partenariat avec la Caf de l’Isère, lance en 

effet un nouveau dispositif : la carte Tattoo Isère. C’est la nouvelle carte d’avantages sport, culture, loisirs pour les 
collégiens, qui remplace le Pack’loisirs.  

Plus simple, plus rapide et gratuite, elle donne accès à des réductions sur l’adhésion à l’année à des activités 
sportives, culturelles ou artistiques, à des achats en librairie et à des bons plans. On vous explique…  

Dans les grandes nouveautés de cette carte, une cagnotte de 60 € financée par le Département de l’Isère pour les 
inscriptions annuelles aux activités sportives, culturelles ou artistiques (avant c’était deux chèques de 15 euros) 

 
* PASS’SPORT 

Pour encourager la reprise du sport, un nouveau dispositif a vu le jour en 2021, à savoir le Pass Sport. Cette 
allocation de rentrée sportive d’un montant de 50 euros est renouvelée en 2022.  
Elle permet de financer l’inscription dans un club sportif à la rentrée 2022. 
Il vous suffit de présenter le courrier reçu au mois d’août et de le donner lors de l’inscription. 
Plus de 3 millions de familles vont bénéficier du Pass’Sport. Il s’adresse aux familles percevant l’allocation de 
rentrée scolaire, l’AEEH ou l’AAH pour les jeunes de 16 à 30 ans. Près de 800.000 étudiants boursiers de 18 à 28 ans 
vont également en bénéficier Infos : https://www.aide-sociale.fr/pass-sport/). 

 
* PASS’Région 
Le PASS’Région est une carte permettant aux lycéens de la région Auvergne-Rhône-Alpes de bénéficier de 

nombreux avantages. Entre autre une réduction de 30 Euros pour s’inscrire dans un club sportif.  
Pour cela rien de plus simple, fourni une copie de la carte de votre enfant, et voilà… 
 
* Réduction fiscale 
Nous tenons à vous informer que nous sommes une association sportive d’intérêt général. A cet égard, vous 

pouvez soutenir le club grâce aux dons. Dans ce cadre, nous sommes en mesure de vous fournir une attestation de 
don, à remettre aux services fiscaux, qui vous octroiera dès lors une réduction de 66% de votre don sur les sommes 
que vous leur devrez. 

Ainsi, à titre d’exemple, avec un don de 100 Euros, vous aurez le droit à une déduction de 66 Euros sur les 
montants que vous devrez aux services fiscaux au titre de l’impôt sur le revenu. 

 
 
Alors pensez y, pour vous et pour nous. Merci d’avance 
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