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LE DOSSIER DOIT ÊTRE REMIS COMPLET DANS UNE ENVELOPPE À VOTRE ENTRAÎNEUR AVANT LE 21/09/2019 

OU ENVOYER À : 

SCNP, MAISON DES ASSOCIATIONS 

 20, rue Edouard-Pailleron 75019 Paris 
TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS ACCEPTE ET L’INSCRIPTION REJETEE SANS REMBOURSEMENT 

 

ETAT CIVIL : 
 

Nom (EN MAJUSCULE): ……………………………………                              Sexe : Masculin  
Prénom : ....................................................................                                                         Féminin   
Date de naissance:___/___/_____           Nationalité :……………………………  
 

Adresse : .............................................................................................. 
Code postal : ...........         Ville : .............................. 

Tél. fixe : _ _._ _._ _._ _._ _                   Tél. portable : _ _._ _._ _._ _._ _ 
 

Adresse E-mail (EN MAJUSCULE) : …………………………………@......…..………..  .  ......... 
 

Profession :…………………………                 Société / école / université :……………………………… 
 

J’ai bien pris connaissance et accepte les différentes modalités d’inscription indiquées sur cette fiche  
 

Fait le :                          à :                                  Signature obligatoire : 

 

 

 

AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS : 
 

Je soussigné(e)……………………………………………………………………… 

Lien avec l’enfant :     Père Mère Tuteur  
Tél. en cas d’urgence : _ _._ _._ _._ _._ _   
 

Autorise : 
 mon enfant à participer aux séances d’entraînements, stages et matchs  

OUI  NON  

 mon enfant à quitter seul le lieu d’entraînement, de stage ou de compétition 
OUI      NON  

 le(s) dirigeant(s) du club à prendre toutes les mesures utiles en cas d’urgence 

OUI NON   
 SCNP à diffuser mon image ou l’image de mon enfant sur le site internet du club, sur les 

pages sociales et  autres supports de communication, qui ont pour objet de promouvoir le 
club et le sport pratiqué. 

OUI NON   
 

Fait le :                                                Signature de l’un des parents ou du tuteur : 

 

 

COTISATION ANNUELLE : (hors assurance proposée par la FFVB à inclure et autres services)  

 
Les mutations sont prises en charge par le club à condition d’un engagement minimum de 2 ans 

consécutifs. Tout joueur souhaitant être libre de cette condition devra s’affranchir du tarif de la 

mutation. 

Ne passez pas à côté des réductions auxquelles vous avez le droit (voir page suivante) : 

- Les tickets loisirs de la CAF pour les 10-15 ans. 

- Les réductions pour des inscrits d’une même famille. 

- Appel à la caution solidaire si possible 

- Les participations des comités d’entreprise en demandant votre attestation 

 

PIECES À FOURNIR : 
 

 Cette même fiche d’inscription complétée. 

 La photocopie recto-verso de la carte nationale d’identité, de la carte de séjour ou du 
passeport. 

 Un certificat médical autorisant la pratique du volley-ball. Si surclassement(s), remplir le 

certificat adéquat (fiche A, fiche B, fiche C) 
 Le questionnaire sport à remplir  

 La demande de licence FFVB dûment remplie et signée. 

 1 photo d’identité récente 
 1 chèque à l'ordre du SCNP et/ou le Ticket Loisirs dument rempli 

Passé un délai de 2 semaines après l’inscription, aucun remboursement ne sera possible. 

Tout adhérent s’inscrivant au Sporting Club Nord Parisien s’engage à respecter 

strictement le règlement intérieur du club. Le non-respect de ce règlement entraînera 

des sanctions disciplinaires et/ou financières. 

 

Né(e) en 2000-2002 2003-2004 2005-2006 2007-2008 2009-2012 2013 et après

Catégorie d'âges Juniors Cadet(te)s Minimes Benjamin(e)s Ecole de Volley Baby

Cotisation 220 €

Cotisation

200 €

FFVB FSGT LOISIRS

250 €

Section

Catégorie " Séniors " : Né(e) en 1999 et avant 

Je fais un don de €

COLLER ICI UNE 

DES PHOTOS 

D’IDENTITE A 

FOURNIR 

http://www.scnp.fr/
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REDUCTIONS POSSIBLES : 

Les aides ne sont possibles que pour les cotisations réglées au club AVANT LE 2 1  SEPTEMBRE   2019.   Cela   ne  dépend  pas  du SCNP,   nous   

n’obtiendrons   aucune dérogation, nous le savons. Nous n’accorderons donc pas de délai sauf cas très exceptionnel. 

Les Tickets Loisirs de la CAF pour les 10-15 ans. Les participations des comités d’entreprise. 

 

Les familles  doivent  remplir  le  formulaire et nous l’envoyer avant le 21 Septembre 2019. 

Si vous ne l’avez pas reçu, renseignez-vous rapidement auprès de votre CAF pour savoir si 

vous y avait droit. Le montant demandé à la CAF en cas de Ticket Loisirs est de 180€. Le 

surplus servira aux inscriptions aux stages internes ou du Comité de Paris durant l’année. 

 

 

Les personnes potentiellement concernées par ces participations devront se renseigner auprès de leur 

CE et de leur employeur pour s’assurer qu’elles sont éligibles à ces participations. 

 

Réductions pour inscription de joueurs d’une même famille 

 

Les familles ayant 2 inscrits ou plus au SCNP pourront bénéficier cette année encore d’une réduction de 20% à partir du 2
ième

 inscrit, 30% pour le 3
ième

 inscrit, etc... par rapport à la cotisation initiale du 

premier joueur. La réduction s’appliquer uniquement pour les catégories jeunes. 

Un document justifiant du lien familial entre les inscrits concernés est exigé (état civil, acte de naissance, certificat de mariage etc.). 

 

La « CAUTION SOLIDAIRE » 

Les familles d’un jeune ne bénéficiant pas des réductions ci-dessus peuvent essayer de trouver une caution solidaire auprès d’un volleyeur ou d’une volleyeuse senior du club. Pour ce faire, 

il faut s’adresser directement au futur encadrant de son (ses) enfant(s) qui tentera de faire le nécessaire 

 

Aidez-les jeunes à faire du volley: Vous souhaitez être une caution solidaire pour un ou plusieurs jeunes du club, faites-le nous savoir en nous écrivant à info@scnp.fr.  
 

COMMUNIQUE IMPORTANT: 

Notre association aura besoin d’aide encore plus cette année, pour accompagner les équipes sur les compétitions et pour le fonctionnement du club. Nous 

sommes à la recherche de partenaires privés et de sponsors privilégiés qui nous permettraient de continuer à nous développer.  
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OFFRE MATERIEL SPORTIF : 

COMMANDER VOTRE MATERIEL SPORTIF LORS DE VOTRE INSCRIPTION EN NOUS LE PRECISANT LORS DE LA REMISE DU DOSSIER D’INSCRIPTION OU EN NOUS ECRIVANT A 

BOUTIQUE@SCNP.FR - LE PAIEMENT SE FAIT PAR CHEQUE A L’ORDRE DU SCNP - UN DELAI DE LIVRAISON EST POSSIBLE EN FONCTION DU STOCK 

Survêtement complet à l’effigie du club de marque  ERREA (sponsor officiel de l’équipe de France) et 
d’excellente qualité pour venir aux entraînements ou aller aux matchs  
 

                  

 
 

60€ 
au lieu de 80€ 

Des genouillères professionnelles de marque ERREA (obligatoire pour les jeunes) 

 

 
 

20€ 
au lieu de 30€ 
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Un grand SAC à DOS à l’effigie du club avec compartiment pour les chaussures  

 

 
 

27€ 
au lieu de 34€ 

Un petit SAC à DOS à l’effigie du club 

 

 
 

20€ 
au lieu de 27€ 
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