DOSSIER D’INSCRIPTION
SAISON 2017-2018

Coller votre
photo

Volley Ball Club Chamalières
15, rue Paul Lapie
63 400 Chamalières
Tel : 04.73.41.75.37
contact@volley-ball-chamalieres.fr

◊ Création
◊ Renouvellement

Licence N° :

Informations personnelles :
Nom :
Prénoms :
Adresse :
Code Postal :
Né(e) le : __ /__ /____
Taille (cm):

Ville :
Nationalité :

Coordonnées :
Téléphone Portable :
Email :

Domicile :

Personne à contacter en cas d’urgence :
Nom et prénom :
Téléphone Portable :
Profession père:
Pourriez-vous occasionnellement être Bénévole :

OUI

Qualité :
Domicile :
profession mère :
NON

Informations utiles en cas d’accident :
Allergies :
Autres informations :

groupe sanguin :

Informations supplémentaires pour les mineurs :
Nom et prénom :
Téléphone Portable :
Pro ou autre :

Qualité : Père – Mère –Tuteur
Domicile :
Email :

Accord Parental pour les mineurs
Je soussigné(e)
 Autorise  n’autorise pas mon enfant à quitter seul le lieu d’entrainement ou de compétition
 Autorise  n’autorise pas mon enfant à être accompagné en compétition par toute personne
habilitée par le club et par tout transport
 Autorise  n’autorise pas les éducateurs ou toute personne faisant partie intégrante du club, à
prendre les mesures nécessaires d’urgence en cas d’accident survenant à mon enfant lors des séances,
compétitions ou stages organisés par le club.
Les dossiers seront à ramener le mercredi 13 septembre entre 14h et 17h, un accueil physique sera
présent dans la petite salle Chatrousse

DOSSIER D’INSCRIPTION
SAISON 2017-2018
Volley Ball Club Chamalières
15, rue Paul Lapie
63 400 Chamalières
Tel : 04.73.41.75.37
contact@volley-ball-chamalieres.fr

Droit à l’image
Je soussigné(e)
Parent/tuteur légal de (mineur uniquement)
Déclare autoriser le Volley Ball Club Chamalières, association sportive, à :
- Photographier ou filmer moi et/ou mon enfant dans le cadre des activités du club
- Reproduire ou diffuser ces images sur le(s) support(s) suivant(s) : papier, CD-ROM ou DVD, sites
internet du club, réseaux sociaux du club, divers médias journaux ou télévisés, etc.
- Céder au Ministère de la Jeunesse et des Sports les droits concernant l’utilisation de ces images dans
un but non lucratif
Pièces à joindre au dossier
 Photocopie d’un justificatif d’identité (recto-verso pour les Cartes Nationales d’Identité)
 2 photos d’identités récentes
100 €
pour les benjamins, poussins et pupilles
(30x20mm)
 Un chèque de cotisation de :
120 €
pour les minimes
 Un chèque de caution de 45 €
135 €
pour les juniors et cadets
140 €
 Formulaire d’inscription FFVB et/ou
110 €
UFOLEP
90€
 Certificat d’aptitude à la pratique du
VOLLEY BALL et BEACH VOLLEY BALL
 Dossier d’inscription du Volley Ball Club Chamalières

pour les séniors
pour les séniors UFOLEP
pour les séniors compet'lib

Avantages paiements
2nde licence à moitié prix pour un membre de la famille
Possibilité de payer en plusieurs fois (3x max)
Possibilité de payer en chèque ANCV, tickets loisirs de la CAF etc.
Accès gratuit à tous les matchs l’équipe professionnelle féminine du VBCC
Informations supplémentaires IMPORTANTES
Seuls les dossiers complets seront acceptés, dans le cas contraire vous ne pourrez pas participer aux
entrainements et/ou aux matchs de votre équipe, cela par soucis d’assurance.
Augmentation de 10 € à compter du 1er octobre pour tout dossier non complet.
Date et signature du licencié (ou de son représentant légal)

