FICHE D’INSCRIPTION
2019/2020
A remplir par le club

Equipe / Catégorie :
 Fém.  Masc.

Taille en cm : ……….

Taille Maillot/Short : …...… / …..…..

DOCUMENTS À FOURNIR

Prénom : …………………………….....  1 photo d’identité récente avec le
nom du joueur au dos (sauf
Nationalité : ……………………………………………….. renouvellement)

NOM : …………………………………………………………
Né(e) le : ………. / ………. / ……….

Profession : ……………………………………………………………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………......
CP : …………………………..
Tél. portable licencié(e) :

 La photocopie recto/verso d’une
pièce d’identité (sauf renouvellement)

Ville : ………………………………………………………………………....  1 enveloppe timbrée vierge 10x15 cm
………. / ………. / ………. / ………. / ……….

DOCUMENTS À REMETTRE
EMAIL (MAJ) : ………………………………………………….……………@………………………………………. DÛMENTS REMPLIS
* J’autorise le club à envoyer sa newsletter

Oui 

Non 

 Le formulaire de licence FFVB avec la
case certificat médical remplie ainsi
AUTORISATION :
que celle du double surclassement pour
Je soussigné(e), …………………………………………………………………………… autorise le club les mineurs (2 tampons)
-Fiche B + de 35 ans ou double
à me filmer ou me prendre en photos lors des différentes manifestations.
surclassement
Ces documents seront utilisés, sans limite de durée, sur les différents supports
de communication du VCMB-LM. Je renonce définitivement à faire valoir une
 Les autorisations signées
quelconque rémunération ou droit d’utilisation de ces documents.
Oui 
Non 
 Charte du joueur signée par le joueur
Date et signature précédée de la mention «lu et approuvé » :
et son représentant légal
POUR LES MINEURS :
Tél Portable Parent 1 : ……………………………………………………………………………………………
Tél. portable Parent 2 : …………………………………………………………………………………………..

 Une caution de 30€ vous sera
demandée pour le short et le maillot.
Si
vous
souhaitez
conserver
l’équipement en fin de saison, le
chèque sera encaissé.

EMAIL des Parents (MAJ) : ……………………………………………………………………………………….

 Le règlement de la cotisation
 Chèque x
 Espèce

Profession Parent 1 : ……………………………………………………………………………………………….
Nom et adresse de l’entreprise : ……………………………………………………………………………

COTISATION À RÉGLER

Profession Parent 2 : ………………………………………………………………………………………………. De 2009 à 2014 :
Nom et adresse de l’entreprise : ……………………………………………………………………………. « Volley Découverte »
Votre enfant a t’il des contre-indications médicamenteuses et/ou
d’autres allergies :
Oui 
Non 
Si oui, précisez : ………………………………………………………………………………………………………
AUTORISATION PARENTALE :
Je soussigné(e), ….……………………………………………………………………………………………………
représentant légal de ………………………………………………………………………………………………
autorise le VCMB-LM à :
- faire soigner mon enfant :
Oui 
Non 
- l’hospitaliser en cas de nécessité :
Oui 
Non 
- le faire véhiculer par un membre du club ou un parent pour se
rendre sur le lieu de la manifestation :
Oui 
Non 
- filmer ou prendre des photos de mon enfant ou de moi-même.
Ces documents seront utilisés, sans limite de durée, sur les
différents supports de communication du VCMB-LM et je renonce
définitivement à faire valoir une quelconque rémunération ou droit
d’utilisation de ces documents).
Oui 
Non 

130 €

De 2000 à 2008 :
« Volley Compétition Jeune »
« Section Sportive Lazaro »

160€
100€

De 1999 et avant :
« Volley Compétition Sénior »

190€

Et aussi :
« Volley Loisir »
« Dirigeant »

160 €
60 €

►Le montant de la cotisation de la
saison est à verser avant le 20
septembre 2019
►Une remise de 10 € est octroyée à
partir du 2e adhérent d’une même
famille
►Aucun remboursement de la
cotisation ne sera effectué en cas de
De plus, je m’engage à effectuer au moins une conduite pour l’accompagnement départ ou accident
de l’équipe de mon enfant durant la saison.
► Modes de paiement acceptés :
Date et signature précédée de la mention ‘lu et approuvé »
Chèques (plusieurs chèques possible),
espèces (en totalité)
►Attestation CE/Mutuelle sur demande

