DOSSIER D’INSCRIPTION
SAISON 2021-2022
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
 Mutation

Licence N° :
Ancien club :_______________

Informations personnelles :
Nom : ___________________________________________________________________________________
Prénoms : ________________________________________________________________________________
Adresse : _________________________________________________________________________________
Code Postal :
Ville : _________________________________________________
Né(e) le : ___ /___ /_____
Nationalité : ___________________________________________
Taille (cm) : ___________________ Email : ___________________________@_______________________
Téléphone portable :
Téléphone fixe :
Pourriez-vous occasionnellement être bénévole :

OUI

NON

Personne à contacter en cas d’urgences :
Nom et prénom :
Téléphone portable : ____________________________

Qualité : _____________________________
Téléphone fixe : ______________________

Profession du Parent 1 : _____________________________________________________________________
Lieu de travail : _____________________________________ Téléphone : ___________________________
Profession du Parent 2 : ____________________________________________________________________
Lieu de travail : _____________________________________ Téléphone : ___________________________
Informations utiles en cas d’accident :
Allergies :
Groupe sanguin :
Autres informations : _______________________________________________________________________
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 toutes personnes
habilitées par le club et par tous transports ;
 autorise  n’autorise pas les éducateurs ou toutes personnes faisant partie intégrante du club, à
prendre les mesures d’urgence nécessaires pour mon enfant en cas d’accident survenant lors des séances,
compétitions ou stages organisés par le club.
Je demande par la présente mon adhésion, ou celle de mon enfant, au VBCC et m’engage à respecter le
règlement intérieur, les règles de conduite et de vie propres à la discipline.

Date et signature du licencié / représentant légal

DOSSIER D’INSCRIPTION
SAISON 2021-2022
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)
Tuteur légal de
(pour les enfants mineurs)
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 des Sports les droits concernant l’utilisation de ces images dans un but non lucratif ;
Pièces à joindre au dossier









110 € Pour les M9 et M11 (nés en 2011 ou après)
La photocopie d’un justificatif d’identité (R/V)
Une photo d’identité récente (30x20 mm)
115 € Pour les M13 (nés en 2009 et 2010)
Un chèque de cotisation de
135 € Pour les M15 (nés en 2007 et 2008)
Un chèque de caution de 45 € (maillot)
150 € Pour les M21 et M18 (nés de 2001 à 2006)
La Charte du Club
155 € Pour les séniors (nés en 2000 ou avant)
Le dossier d’inscription du VBCC
95 € Pour les séniors compet'lib
Le formulaire de demande de licence FFVolley
Pour les mineurs, un certificat médical (sur le formulaire ou papier libre) autorisant la pratique du VOLLEY
BALL et du BEACH VOLLEY, y compris en compétition, dans sa catégorie d’âge et dans les catégories
d’âges nécessitant un simple surclassement
 Pour les majeurs :
o Pour une création de licence FFVolley, un certificat médical (sur le formulaire ou papier libre)
autorisant la pratique du VOLLEY BALL et du BEACH VOLLEY, y compris en compétition
o Pour un renouvellement de licence FFVolley, le questionnaire de santé « QS-SPORT » complété,
daté et signé, et :
▪ Si vous avez répondu non à toutes les questions : Un certificat médical de moins de 3 ans
▪ Si vous avez répondu oui à au moins une question : Un certificat médical récent
Offres et avantages de paiement (offres non cumulables)





Réduction de 50% sur les tarifs sus-cités pour toutes les personnes licenciées au VBCC en 2020/2021
Réduction de 30% sur les tarifs sus-cités pour tout dossier complet rendu avant le 30 juin 2021
Réduction de 30€ sur les tarifs sus-cités sur présentation d’une photocopie du PASS’REGION
Seconde licence à moitié prix pour un membre de la famille (réduction applicable à la licence la moins chère)
➔ Possibilité de payer en plusieurs fois (jusqu’à 3 paiements)
➔ Possibilité de payer avec des chèques ANCV, tickets loisirs de la CAF, Pass’Sport, etc.

Informations supplémentaires IMPORTANTES
➢ Seuls les dossiers complets seront acceptés
➢ Augmentation de 5 € à compter du 1er octobre pour tout dossier incomplet
Date et signature du licencié / représentant légal

