VOLLEY BEAUNE CLUB
DOSSIER D’INSCRIPTION SAISON 2017-2018
Nom :

Date de naissance :
Adresse :

Prénom :
Adresse mail :

Téléphone:

Pièces à joindre (dossier complet obligatoire pour l’inscription) :
- Cette fiche remplie
- Le formulaire de demande de licence 2017-2018 à la FFVB, pages 1 et 2 complétées et dûment signées par le licencié ou son
représentant et pour les nouveaux licenciés, le certificat médical rempli par le médecin examinateur (le certificat peut être
différent mais doit comporter « volley en compétition »). Penser systématiquement au sur classement pour les jeunes.
- le questionnaire de santé rempli et signé par le licencié ou son représentant légal.
- chèque(s) du montant de la cotisation à l’ordre du « VOLLEY BEAUNE CLUB » (possibilité en plusieurs fois)
- 1 photo d’identité numérisée pour la licence (maxi 2.8 x 3cm)
- photocopie de la carte d’identité pour les nouveaux licenciés

Cotisations :
Année de
naissance
Catégorie
Prix

1997 et avant
Adultes
Equipe 1
110

Adultes
Loisirs
90

98/99/00 2001/02 2003/04 2005/06 2007/08
M20

M17

M15

M13

M11

95

90

70

65

60

Enlevez 10% pour le deuxième enfant inscrit, 15 % pour le troisième

Possibilité de prendre les tickets CAF

Autorisation parentale pour les mineurs :
Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………
(nom et prénom)
( ) autorise ou ( ) n’autorise pas mon enfant à quitter seul le lieu d’entraînement ou de compétition
( ) autorise ou ( ) n’autorise pas les dirigeants du club à prendre toutes les mesures utiles en cas d’accident.
Signature d’un des parents

Autorisation de droit à l’image :
J’ ( ) autorise ou ( ) n’autorise pas les prises de vues effectués lors des entraînements ou des compétions pour moi ou pour mon
enfant.

Vie du Club
Le VBC est une association loi 1901 qui va vivre grâce à la participation active de ses membres bénévoles. Si vous souhaitez
participez à la vie du club, vous serez le bienvenu. Ci dessous les domaines qui pourraient nous intéresser, en fonctions de votre
temps et de vos envies :
* Accompagnement de l’équipe de mon enfant à certains match oui
non
* Aide pour des manifestations, arbitrage, coaching… (entourez) ou autres …………….
Si vous avez des difficultés à remplir le dossier n’hésitez pas à contacter Sylvain Piletan au 06-10-23-16-04 ou Nicolas David au 06-62-00-66-54.

