LICENCE N° ……………………….

FICHE D’INSCRIPTION 2017-2018

1
PHOTO

FEMININ MASCULIN

EQUIPE :…………………………………………………

NOM et Prénom : …………………………………………………………………………………………………………

Portable: …………………………………………………………… Né(e) le:

………/………/………………

Email:………………………………………………………@…………………………… Adresse :………………………………………………………………………………
VILLE : …………………………………………………………………Code Postal : ……………………………
Pour les mineurs : NOM des parents (si différent) : ………………………………………………………………………………………………………………

Père : ……………………………………………… Mère : …………………………………………………  Domicile : …………………………………………………………
Bureau : ……………………………………………………… E-mail : ………………………………………………………………@ ……………………………………
Personne à prévenir en cas d’urgence : ……………………………………………………… : ……………………………………………
COTISATIONS en fonction de la date de naissance (licence + assurance comprise)









M11 - Poussin

(né en 2007/2008)

165 €

M13 - Benjamin

(né en 2005/2006)

200 €






M15 - Minime

(né en 2003/2004)

200 €

Elèves

M17 - Cadet

(né en 2001/2002)

230 €

second chèque de 35 € à l’ordre de l’ASSOCIATION SPORTIVE de

M20 - Junior

(né en 1998/1999/2000)

230 €

SUPPLEMENT 1ère ADHESION

35 €

M9 - Pupille

165 €

(né en 2009/2010)

M7 - Baby

(né en 2011 et après)

Senior - Compétition

…………………… euros

230 €

Senior - Loisir

Tarif semaine

200 €

Senior – Loisir

Tarif samedi matin

160€

 de BERLIOZ  de SAINT-EXUPERY, fournir un

l’établissement, et déduire 35€ du montant de la cotisation au club

(Mutation : voir avec l’entraîneur)

TOTAL COTISATION :

(né jusqu’en 1996)

115 €

Montants des chèques
fournis

au VVC:

…… €, …… €, …… €

à l’AS:

…… €

+ Caution:

80 €

PIECES A JOINDRE IMPERATIVEMENT LORS DE L’INSCRIPTION
• La présente fiche d’inscription entièrement complétée, datée et signée.
• La copie d’un justificatif d’identité (pour les créations, mutations, ou modifications matrimoniales)
•Le formulaire de demande de licence complété, daté et signé
• le certificat médical – si demandé - spécifique à la catégorie et à la pratique, daté de moins d’un an
• Un, deux ou trois chèques MAXIMUM à l’ordre du Vincennes Volley Club (aucun autre moyen de paiement
accepté), un chèque pour l’AS le cas échéant et le chèque de caution pour le prêt de la tenue (80€)
• 1 photos d’identité à coller sur la présente fiche

AUTORISATION PARENTALE*

* à compléter par un des parents pour les enfants mineurs.

Je soussigné(e)………………………………………………mère/père de …………………………pratiquant le volley-ball au sein du Vincennes volley club,

 autorise
 n’autorise pas
mon enfant à se soumettre aux différents tests prévus dans le cadre de la lutte anti-dopage.
 autorise
 n’autorise pas
mon enfant à quitter seul le lieu d’entraînement ou de compétition sous ma responsabilité.
DECHARGE PARENTALE*

Je soussigné(e)………………………………………………  autorise  n’autorise pas
les dirigeants du Vincennes volley club à prendre toutes les mesures utiles en cas d’accident survenu à mon enfant.
Je m’engage à utiliser des chaussures de sports non marquantes réservées uniquement à la salle sous peine de refus d’accès au terrain

Date : … /… /………

Signature de l’adhérent

Signature d’un des parents

pour l’adhérent mineur

VINCENNES VOLLEY CLUB - Mairie - 53 bis rue de Fontenay - 94300 Vincennes tél/fax : 01 43 28 36 17
 e-mail : vincennesvolleyclub@orange.fr

