
jeunesse athlétique de montrouge
SECTION VOLLEYBALL
5, rue du Moulin Vert 75014 Paris • 07 82 01 28 19 • 07 58 56 37 55
jamomnisports14@gmail.com • renan.ouattara@hotmail.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION 2019-2020
(À imprimer et à renvoyer par courrier ou à rendre en main propre)

Nom : ....................................................................................................................................................
Prénom : ..............................................................................................................................................
Né(e) le : ............................................. à : ...........................................................................................
Adresse : .............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
Email : ..................................................................................................................................................
Téléphone : ............................................. Profession :.....................................................................

sollicite mon inscription à la section Volleyball de la JAM et m’engage à participer régulièrement 
aux séances d’entraînement et à régler la cotisation annuelle de :

  180€ : entrainements mardi & vendredi
  210€ : entrainements mardi & vendredi + compétitions
  120€ : entrainements vendredi uniquement
  150€ : entrainements vendredi + compétitions

(Possibilités d’étalement des paiements + paiement par bons Caf, ANCV et Réduc Sport)

> La cotisation comprend l’inscription au club et l’abonnement à SportEasy (App pour iOS et 
Android pour suivre son équipe).

> Les inscriptions en compétitions dépendront du nombre de places disponibles.

Documents nécessaires à l’inscription (tout dossier incomplet sera refusé) :
 • 1 photo d’identité
 • 1 photocopie de pièce d’Identité (CNI ou livret de famille)
 • 1 certificat médical d’aptitude de moins de 3 ans

> Le club de la JAM ne peut être tenu responsable des dégradations et vols éventuels commis sur le stade ou dans les vestiaires.
> L’adhérent ou le représentant légal autorise la publication de photos ou vidéos de lui-même ou son enfant sur les 
différents supports de communication du club (sites internet, réseaux sociaux, flyers, etc...).

 J’autorise      Je n’autorise pas

       Fait à Paris le : 
       Signature de l’adhérent : 



jeunesse athlétique de montrouge
SECTION VOLLEYBALL
5, rue du Moulin Vert 75014 Paris • 07 82 01 28 19 • 07 58 56 37 55
jamomnisports14@gmail.com • renan.ouattara@hotmail.fr

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA JAM VOLLEYBALL

Un représentant de chaque équipe devra se rendre aux réunions obligatoires de la FSGT 
(priorité aux capitaines).

Les dates blanches de la FSGT sont ouvertes à tous les licenciés FSGT.

Au cours des sessions les joueurs devront observer un fair-play, ainsi les points litigieux 
seront à remettre afin de conserver une bonne ambiance au cours du jeu.

Pour des raisons d’organisation les adhérents sont priés d’être en tenue 5 minutes avant 
le début de la séance.

Lors de la session du vendredi, les joueurs qui arrivent en cours de session ne seront 
pas admis et devront attendre la fin de celle-ci afin de pouvoir y participer.

Pour plus de temps de jeu, tous les adhérents sont invités à participer à la mise en 
place et au rangement du matériel (mires, ballons, etc).

Le premier créneau du vendredi sera essentiellement consacré à des séances
d’échauffements et d’entraînements spécifiques.

Il est demandé aux adhérents de respecter les règles énoncées afin de faciliter
le bon déroulement des séances.

En cas de litiges avec l’entraineur, le Comité Directeur de la JAM fera office de
médiateur et de décideur le cas échéant.


