
            A CONSERVER PAR L’ADHERENT

ADULTES COMPETITEURS 
SAISON 2021-2022

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

JOURS LUNDI MARDI MERCREDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

HORAIRES 20H30
22H30

20H00
22H30

18H45
20H30

20H30
22H30

10H30
13H30

10H30
12H30

GYMNASE BELLIEVRE
SAINT-

EXUPÉRY
BELLIEVRE

SAINT-
EXUPÉRY

BELLIEVRE BELLIEVRE

TYPE DE
SEANCE

JEU
LIBRE JEU LIBRE JEU LIBRE JEU LIBRE

JEU
LIBRE JEU LIBRE

PRECISIONS

 En
présence
de tous

les
licenciés
adultes 

En
présence de

tous les
licenciés
adultes

En présence de tous les
licenciés adultes et 

jeunes

Sous réserve qu'un
bénévole ouvre et que le

gymnase ne soit pas
réquisitionné

Prix de la licence     : 130 €   

Listing des pièces nécessaires à votre inscription pour avoir un dossier complet
- Fiche d'inscription remplie de manière lisible et complète
-  Certificat médical ou questionnaire et attestation

 Certificat médical rempli par votre médecin pour une nouvelle inscription ou 
dans le cas d’un certificat périmé (3 ans de validité).

 Questionnaire et attestation si vous renouvelez votre licence chez nous et que 
votre certificat médical fourni précédemment soit encore bon.

- Le règlement du bon montant pour l’inscription (si par chèque bancaire, à l’ordre : 
FDVA01)

- Le règlement de 50€ d’avance pour les personnes qui feront des tournois et qui s’inscriront
via le site internet du club
- Pass sanitaire : un certificat de vaccination ou test négatif de moins de 78h ou un certificat 
de rétablissement datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois à présenter à chaque 
séance.  



Cas Particuliers
Licence pour un adhérent déjà affilié au sein
d’un autre club et qui souhaite profiter des

créneaux proposés par le club
Tarif : 80 €

Licence estivale : du 1er mai 2022 au 31 août
2022

Adultes Jeunes
25 € 20 €

Réductions diverses et variées

Tarif famille

-10% dès la
seconde cotisation

et sans limite
Applicable sur les
plus hauts tarifs

Pass’ région 30 € de réduction
Possibilité de paiements via les

chèques vacances ANCV et chèquiers
jeunes 

Notre partenaire pour
l’équipement :

LARDESPORT LYON
266 Rue de Créqui, 69007 Lyon

Code club pour bénéficier 
des remises sur le site 
internet LARDESPORT : 
FRBC01001 

– Site internet     : www.fdva01.fr

– Page facebook     : https://www.facebook.com/fouduvolant.ambarrois.5

– Email du club pour toutes demandes   :  contact@fdva01.fr

– Membres du bureau :
– Président : QUENEA Joffrey–
– Secrétaire : VENDITTI Alexandra
– Trésorier : BRUYERE Gaël–
– Responsable des entraînements : TATOT Sylvain et AUBAILLY Olivier
– Membres assesseurs : GARCIA Carole et FAVELLET Grégory 

http://www.fdva01.fr/
mailto:contact@fdva01.fr
https://www.facebook.com/fouduvolant.ambarrois.5

