FICHE D’INSCRIPTION pour les mineurs
SAISON 2022 / 2023
Nom de l’entraineur :
Jours, heures et gymnases d’entrainement :

Equipe :

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ADHERENT
Nom du joueur :……………………………

Prénom du joueur :……………….

Adresse :………………………..
Code postal :…………………………

Ville :………………………..

Date de naissance :………………………

Nationalité :…………………….

Tél Dom :…………………..

Portable :………………….

Tél prof :……………….

Email (en majuscules) : du licencié mineur :……………………………………………………………………
Email (en majuscules) : du père ou de la mère : ……………………………………………………………
Profession du père :……………………….

de la mère :…………………………

N° carte Pass Région (joindre photocopie) :……………………………………………………
Personne à prévenir en cas d’accident (Nom et tél.) :……………………………………………….
Etes-vous arbitre ?...............

Etes-vous entraîneur ?................

Voudriez-vous suivre une formation arbitrale ?....... ou de tenue de feuille de match ?.....
Voudriez-vous suivre une formation d’entraîneur ?.....................................
AUTORISATION PARENTALE (obligatoire pour les mineurs)
M. ou Mme :
Autorise mon enfant à pratiquer le volley-ball de compétition
Autorise l’entraîneur à prendre toutes dispositions en cas de blessure ou de problème médical
concernant mon enfant.
Informe le club que mon enfant suit un traitement médical.
Informe le club que mon enfant est allergique à :
Autorise le club à photographier mon enfant dans le cadre de la pratique du volley-ball, et à utiliser
ces photographies dans un but de promotion des activités du club et non un usage commercial.
Autorise le club à laisser mon enfant partir seul(e) du gymnase après son entraînement / match
Fait à :
le,
Signature des parents:

Fait à ..........................le ...........................Signature du licencié mineur ……………………………

Je suis volontaire pour aider le comité de direction lors du tournoi 3x3 organisé par le club le 1er mai 2023
Pour une éventuelle collaboration à la vie du club, nous vous remercions de nous indiquer les compétences que vous pourriez nous
apporter :
 secrétariat, trésorerie, comptabilité
 animation de soirée, accueil des équipes
 reprographie, imprimerie
 Partenaire économique, sponsor
 photographie vidéo
 cuisine, goûter
 bricolage
 Informatique, web, communication
 autre, à préciser

Cadre réservé au club

□

Renouvellement

□

Création

N° LICENCE :
Catégorie :
Règlement cotisation : ...............................
Mode de règlement :..................................
Observations :

□

Mutation

....

Extension Beach

Equipe :
Tarif : ........................

□ Certificat Médical □ Autorisations (mineurs)
□ Photocopie carte identité □ Chèque Caution

Caution de 75 € pour équipement

□

□ Règlement

