
ADHESION JEUNE  

Quelques informations… 

Concernant votre dossier d’inscription, merci de bien apporter tous les documents demandés auquel cas celui  

ne sera pas récupéré.  

Tous les jeunes peuvent  participer aux compétitions  s’ils le souhaitent (aucune obligation). Le championnat 

se déroule tous les 15 jours : 1 er samedi les M11 et M15 *le samedi suivant M13 et M18… Le calendrier sera 

affiché à l’entrée de la salle dès qu’il sera sorti. 

Votre certificat médical est valable 3 ans sauf pour les surclassements celui-ci est à refaire chaque année.  

Pensez à faire lors de visite chez le médecin la demande de simple surclassement (la 2ème case sur le 

document de demande de licence) ce qui lui permettra de jouer tous le weekend. 

 Durant les vacances scolaires le comité du Morbihan organise des stages de volley en salle et à la plage, vous 

recevrez par mail les dates, lieux et lien d’inscription. Ceux-ci vous seront facturés 10€ par journée, je 

reviendrais vers vous une fois que j’aurai eu la liste des participants avec le comité. 

Il est important de noter LISIBLEMENT votre adresse mail afin de bien 

recevoir toutes les informations.  

DOCUMENT A NOUS RETOURNER OBLIGATOIREMENT (vous les trouverez ci-après dans l’onglet du site): 

*Demande de licence FFVB  

*Demande d’adhésion PLL 

*1 photo d'identité  

*Copie pièce identité ou livret de famille (sauf pour personne ayant déjà été licencié)  

*Certificat médical rempli sur la feuille demande de licence FFVB ou sur papier libre...  

ATTENTION pensez à bien demander licence compétition ainsi que le simple surclassement   

*Règlement  (possibilité de payer en 3 fois) 

DOCUMENT D’INFORMATION : 

*Tarif saison  

*Horaires entrainements  

Chaque année les jeunes peuvent  acheter un maillot de sport avec leur prénom ou surnom, logo et numéro, 

ainsi il représentera le club lors des matchs, entrainement ou même sur ses activités annexe. 

Vous pouvez commander celui-ci via https://lorientvolley.fr/boutique-en-ligne/  

Il vous faudra créer votre compte et vous aurez des réductions sur les produit de marque ERREA sur celui-ci. 

Nous vous invitons ainsi que vos enfants à vous suivre via nos différents supports pour rester informé sur la vie 

du club tout au long de la saison. 

Facebook et Instagram : Pllorient_volley 

Site internet : https://lorientvolley.fr/ 

 

Laëtitia Présidente de la section volley ball du PLL 

 pllvolleyball@gmail.com  

Tel : 0623166486  
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