FICHE DE RENSEIGNEMENTS POUR MINEURS
NOM : _________________________________________

PRENOM :_______________________________________

DATE DE NAISSANCE : _______________________________ LIEU de NAISSANCE : ______________________________
NOM DU PARENTS RESPONSABLE (pour les mineurs) : ______________________________________________________
PROFESSION DES PARENTS : ___________________________________________________________________________
ADRESSE :

Téléphone domicile : __________________________________ Téléphone portable : ____________________________

Mail (en majuscule) : ________________________________________________________________________
Catégorie :  Sénior  M21 (2003 à 2001)  M18 (2002-2003-2004)  M15 (2007-2008)  M13 (20092010)
 M11 – M9 – M7 - M5 - Baby (2011et +)
Je reconnais avoir reçu le règlement intérieur et en avoir pris connaissance
Signature :

Tarifs des cotisations pour la saison 2021-2022 (Le Club est Partenaire du dispositif PASS’SPORT)
Paiement par chèque à l’ordre du Volley Vallée Verte ou paiement par internet sur le site du club via le lien PAYASSO – Crédit Mutuel

Baby à M21 (2000)

Un maillot personnalisé (N° + prénom du joueur)
1 short

50,00 €
•

La carte PASS’Région (jeunes de 16 à 25 ans)est acceptée et donne droit à une réduction de 30,00 € sur le
prix de la licence
Carte PASS’Région n°

Documents à joindre obligatoirement :
A remettre aux journées inscriptions : 28 septembre 2021, 1 octobre 2021, 12 octobre2021 et 15 octobre 2021 à
partir de 19h
A défaut de remise de tous les documents, le joueur ne sera plus autorisé à s’entrainer tant que le dossier
d’inscription ne sera pas rendu.
Fiche d’inscription Club complétée et Règlement Intérieur signé
Certif. Médical Fiche A de la FFV ;
Chèque de cotisation à l’ordre de VOLLEY VALLEE VERTE
Une copie de la carte d’identité du licencié
Aucune licence ne sera enregistrée si le dossier d’inscription n’a pas été rendu complet et dans les temps impartis
Pour tout renseignement : 0632569559 ou volleyvalleeverte@gmail.com
Site internet du club : https://volleyvalleeverte.sportsregions.fr/

Je soussigné (e) ________________________________________________________________________
Autorise mon fils, ma fille _________________________________________________________________
Né (e) le ______________________ à participer aux activités du club de Volley Vallée Verte (entrainements
et compétitions) durant la saison à venir.
Personnes à prévenir :
NOM : _______________________________________________ Téléphone : _________________________
NOM : _______________________________________________ Téléphone : _________________________

Fait à _________________, le __ /___/__________

Signature :

Des photos et vidéos d’équipes ainsi que des évènements que nous organisons toute l’année,
seront publiées soit par les médias, soit sur le site internet du club. Pour ceci, nous avons
besoin de votre autorisation. En cas contraire, le club se charge de ne pas publier les photos
ou vidéos.
Je soussigné (e) ________________________________________________________________________
Parents de ____________________________________________________________________________
Né (e) le ______________________ autorise le club de Volley Vallée Verte à publier les photos et vidéos sur
lesquelles il/elle apparait.

Fait à _________________, le ____ /______/__________

Signature :

