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Nom : ……………………………………………… Prénom : ………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Code Postal : …………………. Ville : ……………………………………………………..  

Date de naissance : ….. / ….. / ……….  

Nationalité : Française / Union Européenne / Autre (Cette information nous est demandée pour l’établissement des licences FFVB)                         

N° de téléphone fixe : …………………………….……... N° de téléphone portable : ……………………………………                       

E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………..                                         

E-mail des parents (pour les – de 16 ans) : …………………………………………………………………….. 

Profession : ………………………………………………………………………………………………………….. (des parents pour les – 18 ans) 

Établissement scolaire : ………………………………………………………………………………………….....  

Je certifie avoir eu connaissance des statuts du club (disponibles sur le site) et lu les informations inscrites au 

verso de cette page.  

Fait à ……………………. , le ….. / ….. / ………. Signature :  

 

Je soussigné(e) (1) : …………………………………………………………………………………………………... (1) Nom du chef de famille ou tuteur 

Demeurant : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

autorise mon fils / ma fille : ………………………………………………………………………………………………………………………           

à participer aux entraînements et aux matchs amicaux et officiels de l’AS CALUIRE VOLLEY-BALL.  

Le club dégage sa responsabilité en cas d’accident lors des trajets sur les lieux d’entraînement ou de rendez-vous pour les compétitions. 

Lors des déplacements pour les compétitions à l’extérieur, l’enfant sera conduit par son entraîneur, des parents et éventuellement par 

des adultes licenciés du club. En cas d’accident de la route, le club dégage sa responsabilité. J'autorise l’ASC VOLLEY-BALL  à prendre 

toutes dispositions nécessaires en cas d'accident (les entraîneurs ont pour consigne d'appeler le 112 ou le 15, puis les parents).  

Fait à ………….…………. , le ….. / ….. / ………. Signature :  

 

 

□ 1  Photo  d’identité                                                                                  □ Copie de pièce d'identité (pour les adhérents non 

licenciés en 2016-2017)  

□ Certificat médical (selon modèle FFVB)                                        

□ Chèque caution Vie Associative de 20€  (chèque rendu en fin de saison en contrepartie d’une action bénévole menée  au 

sein du club) 

□ Chèque de caution de 75 €  (chèque détruit en fin de saison en échange du retour de votre équipement)  

□ Chèques de cotisation de ……... € (voir tarif correspondant)              □ Coupon Sport de ……... € (voir tarif correspondant)       

□ Carte bancaire de ……... € (voir tarif correspondant)                               □ Chèque de mutation de ……... €                          

VOTRE IDENTITE 

AUTORISATION PARENTALE (pour les adhérents mineurs) 

PIECES A JOINDRE (tous les chèques sont à établir à l’ordre de ASC VOLLEY-BALL) 

AS CALUIRE VOLLEY-BALL  Inscription saison 2017-2018 
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Catégories d’âges (années de naissance)  

Compétition FFVB Week-end  

 Seniors Féminine (1997 et avant)…………………………………………………………….…………………………….….. 215 €  

 Seniors Masculin (1997 et avant)…………………………………………………………………………………….…….….. 210 € 

 M20 (1998, 1999 & 2000) et M17 (2001 & 2002)…………………………………………………………………….... 190 € 

 M15 (2003 & 2004)……………………………………………………………..…………………………..………………………… 175 €  

 M13 (2005 & 2006)……………………………………………………………………………………………………..…….………. 165 €  

 M11 (2007 & 2008) et M9 (2009 & 2010) …………………………………………………………………..…..………… 155 €  

Loisirs FFVB (Senior et M20 uniquement)….………………………………………………………………….……………..…. 170 € 

Droits de Mutation FFVB (Sen / M20 / M17) Régionale………..…………………………………………….………...…..55€  

Compétition FSGT Semaine…………………………………………………..………………………………….…………………..…170 €  

Réductions  

Pass’région : Joindre une photocopie recto-verso de votre carte. Déduire 30 euros du montant de la cotisation 
et faire un chèque de 30 euros qui sera encaissé si votre pass’région ne peut pas être débité. Famille : 5 € de 
réduction sur la 2ème adhésion, 10 € de réduction sur les adhésions supplémentaires Cette réduction ne 
s’applique que dans le cas d’adhésions multiples parents-enfants ou frères & sœurs dans la saison.  
                                                      
Participation à la Réunion Annuelle : la participation à la réunion annuelle, à la fin de chaque saison vous 
donne droit à une réduction de 5€ l’année suivante. 

 

 

Les clubs sont tenus par la loi sur les groupements sportifs (articles 37 et 38 de la loi du 16 juillet 1984) d'informer leurs licenciés de 

l'intérêt qu'ils ont à souscrire une assurance complémentaire de Prévoyance les garantissant en cas de dommages corporels et de tenir 

à leur disposition des formules de garanties complémentaires. Pour répondre à ses obligations, une notice d'information sur le contrat 

d'assurance souscrit par la FFVB avec le groupe Générali ou par la FSGT avec le groupe AXA, ainsi qu'une note sur des formules de 

garanties complémentaires vous sera remise avec votre licence.  

 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au 

secrétariat de l’association. En application de l’article 34 de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification 

aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, 

merci de vous adresser aux coordonnées indiquées en bas de page.  

 

Le club diffuse sur son site et sur sa page Facebook des informations et photographies pouvant contenir votre nom, votre prénom, votre 

date de naissance et votre image. Vous pouvez vous opposer à une telle diffusion. Pour que nous puissions prendre en compte votre 

refus, merci de vous adresser aux coordonnées indiquées en bas de page. Attention : en l’absence de notification de votre part dans un 

délai de 1 mois à compter de la réception de la présente information (date paraissant sur la fiche d’inscription), votre accord sera réputé 

acquis. Vous pourrez toutefois nous faire part, à tout moment, de votre souhait de faire cesser la diffusion de vos données sur Internet.  

COTISATIONS 2017-2018 (adhésion au club + licence et assurance fédérales) 

ASSURANCE 

INFORMATION SUR LES BULLETINS D’ADHESION 

INFORMATION POUR DIFFUSION SUR INTERNET 
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