INSCRIPTION
SAISON 22/23

Le Mot du Président :
« Fédérer l’ensemble des acteurs et partenaires pour faire du VCMB un club
formateur, social, permettant le volley pour tous au plus haut niveau ».

INFORMATIONS
⬜ FÉM. ⬜ MASC.
TAILLE EN CM : ………. TAILLE MAILLOT/SHORT : …...… / …..…..
NOM : …………………………………………………………
PRÉNOM : …………………………….....
NÉ(E) LE : ………. / ………. / ……….

NATIONALITÉ : ………………………………………………..

⬜ 1 photo d’identité récente avec le nom du joueur
au dos (sauf renouvellement)

PROFESSION : ……………………………………………………………………………………………………………..
ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………………......
CP : …………………………..
VILLE : ………………………………………………………………………....
TÉL. PORTABLE LICENCIÉ(E) :

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

………. / ………. / ………. / ………. / ……….

EMAIL (MAJ) : ………………………………………………….……………@……………………………………….
* J’AUTORISE LE CLUB À ENVOYER SA NEWSLETTER
OUI ⬜

"DOCUMENTS À FOURNIR

⬜ 1 enveloppe timbrée vierge 11x22 cm
NON ⬜

AUTORISATION :
JE SOUSSIGNÉ(E), …………………………………………………………………………… AUTORISE LE CLUB À ME
FILMER OU ME PRENDRE EN PHOTOS LORS DES DIFFÉRENTES MANIFESTATIONS.
CES DOCUMENTS SERONT UTILISÉS, SANS LIMITE DE DURÉE, SUR LES
DIFFÉRENTS SUPPORTS DE COMMUNICATION DU VCMB-LM. JE RENONCE
DÉFINITIVEMENT À FAIRE VALOIR UNE QUELCONQUE RÉMUNÉRATION OU DROIT
D’UTILISATION DE CES DOCUMENTS.
Oui ⬜ Non ⬜
Date et signature précédée de la mention «lu et approuvé » :

POUR LES MINEURS :
Tél portable parent 1 : ……………………………………………………………………………………………

DOCUMENTS À REMETTRE DÛMENTS REMPLIS
⬜ Le formulaire de licence FFV avec :
la case certificat médical remplie (jeunes et
nouveaux licenciés) ainsi que celle du simple
surclassement pour les mineurs (2 tampons du
médecin)
ou : le questionnaire médical pour les M21 et séniors
déjà licenciés au club en 21/22 (si au moins 1
réponse positive il faudra fournir un certificat
médical A)
ou : la fiche médicale B pour un double
surclassement ou C pour un triple surclassement
⬜ Les autorisations signées

Tél. portable parent 2 : …………………………………………………………………………………………..
EMAIL des parents (MAJ) : ……………………………………………………………………………………….

⬜ Charte du joueur signée par le joueur et son
représentant légal pour les mineurs

Profession parent 1 : ……………………………………………………………………………………………….
Nom et adresse de l’entreprise : ……………………………………………………………………………
Profession parent 2 : ……………………………………………………………………………………………….
Nom et adresse de l’entreprise : …………………………………………………………………………….
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 ⬜

De plus, je m’engage à effectuer au moins une conduite pour l’accompagnement
de l’équipe de mon enfant durant la saison.
Date et signature précédée de la mention "lu et approuvé"

⬜ Le règlement de la cotisation :
⬜ Chèque ⬜ Espèce
⬜ Chèques vacances
►Le dossier complet est à remettre avant le 10
septembre 2022
► Une caution sera demandé en Septembre lors de
la remise des équipements
►Une remise de 10 € sur chaque licence est
octroyée à partir du 2e adhérent d’une même
famille
►Aucun remboursement de la cotisation ne sera
effectué en cas d’arrêt, accident ou fermeture
administrative du club
► Modes de paiement acceptés : Chèques
(possibilité de payer en plusieurs fois, 3 chèques
Maximum) ou espèces (en totalité)
►Attestation CE/Mutuelle sur demande
à l’adresse : contact-amateur@marcqvolley.com

COMMENT AIDER MON CLUB CETTE SAISON ?
PAR LE MODE DE RÈGLEMENT DE MA COTISATION
En réglant votre cotisation annuelle, vous avez aussi la possibilité d’aider votre club sans que cela ne vous coûte
plus cher !
Pour cela, il suffit de faire un don défiscalisable au club (voir tableau ci-dessous).
Un CERFA vous sera remis en fin d’année civile afin de l’inclure dans votre déclaration fiscale.
Tarif pour une licence au VCMB LM :

NB : Vous avez la possibilité de prendre une licence « compétition » supplémentaire (ex : beach-volley)

PAR MON ENGAGEMENT BÉNÉVOLE
⬜ Bénévolat permanent (présence régulière en journée, soirée et/ou week-end)
⬜ Bénévolat ponctuel :
⬜ ½ journée par semaine / de préférence le : ………………….......................................
⬜ 1 journée par semaine / de préférence le : ……………………………………………………………………
⬜ Soir uniquement / de préférence le : ……………………………………………………………………………..
⬜ Week-end uniquement

Dans quel domaine d’activités aimeriez-vous vous investir ?

⬜ Encadrement / Intendance d’équipes jeunes (organisation des conduites, équipements …)
⬜ Administratif (secrétariat …)
⬜ Accueil des équipes adverses de Ligue A Féminine (gare, aéroport en journée et WE)
⬜ Organisation match Ligue AF :
⬜ Installation de la salle ⬜ Accueil / billetterie ◻ Opérateur Vidéo
⬜ Animation plateau ⬜ Hôtesse VIP ⬜ Sécurité ◻ Buvette
⬜ Organisation tournois / soirées du club …
⬜ Club des supporters
⬜ Autre : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

