
Nouveaux formats
 sportifs ouverts 
aux non licenciés

Tournois ouverts aux jeunes
de 21 ans et moins sur inscription.

Minimum 1 non licencié(e) par équipe à partir de M13.

assistgestion.volley.pdl@orange.fr
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Nom du club : .......................................................................... Taille t-shirt :

Nom et Prénom : ..................................................................  Date de naissance :  ........./........./.............

N° li   cence : ................................................................................. ou      Non lice                                       ncié en club *

* Il est fortement conseillé de prendre une licence événementielle pour participer à la journée (couverture assurance)

N° tel Mail : 

Je suis parrainé (e) par : .........................................................................................................................................

Avec qui souhaites-                                                   tu jouer ? (Nom, prénom, date de naissance)



CLUB (numéro FFVB + nom) :_______________________________________________________________

ou ETABLISSEMENT (nom + n° de départ.) :_______________________________________________________________

AUTORISATION PARENTALE
(1 exemplaire signé par enfant participant, à conserver par l’accompagnateur référent)

Je soussigné(e),

NOM ______________________________________   PRENOM ________________________________

Père,    Mère,      Tuteur légal,      TEL _____/_____/_____/_____/_____/

demeurant  _________________________________________________________________________

Code Postal ____________________  Ville _____________________________________________

autorise mon fils/ma fille 

NOM ____________________________________   PRENOM _____________________________, Né(e) le ___ /___ / _________

1°   à participer à la journée FESTYVOLLEY organisée par la Ligue des Pays de la Loire de Volley-Ball, 
le club de Vendrennes et le Comité Volley de Vendée, le Dimanche 12 Juin 2022 au Stade Municipal 
de Vendrennes (85) et aux transports afférents.   Cocher la case : 

2°    à subir tout traitement en cas de maladie ou toute intervention chirurgicale en 
cas d’urgence (cocher la case intéressée).          OUI                NON

CONTRE INDICATIONS MEDICALES :

3°    les organisateurs de la manifestation à utiliser son nom, son image, et tout élément de 
sa personnalité (voix, silhouette, etc.) uniquement pour des opérations promotionnelles liées 
au Volley-Ball ou à la manifestation Festyvolley. 

 OUI NON 

PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’ACCIDENT :

NOM ___________________________________________   PRENOM ____________________________ TEL ____/____/____/____/____/

FAIT A ____________________________________  LE __________________ SIGNATURE

Mail



Partie pour le club

Catégorie d’âge du jeune

Jeune né(e) 
en…

2011 ou 
après 2011

2009
ou 2010

2007
ou 2008

2004, 2005
ou 2006

2001, 2002

La catégorie d’âge 
et de tournoi 
est : 

Ecole de 

M13

M15

M18

M21

Préparer la compo 
d’équipe

La proposition
pour ce jeune

Le jeune peut jouer
en... 

et 2003

Tournoi retenu : 

Volley
2 contre 2
(2 joueur(se)s) par équipe)
+ 1 remplaçant(e) facultatif
La mixité est autorisée,
il peut jouer avec des licenciés
ou non licenciés
Formules de jeu envisagées :
AL1 : ballon bloqué 1er contact
AL2 : ballon bloqué 2ème contact
Sans AL : sans ballon bloqué

4 contre 4
(4 joueur(se)s par équipe) 
dt 1 non licencié(e) minimum 
sur le terrain + 1 remplaçant(e)
 facultatif(ve) non licencié(e)

En tournoi féminin : 
1 garçon maximum par équipe
En tournoi masculin : 
1 garçon minimum par équipe
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