
FICHE D’INSCRIPTION 
Jeunes (jusqu’au M17 inclus) 

 
Licencié(s) : 

Nom     

Prénom     

Date naissance     

Sexe � F         � M � F       � M � F       � M � F         � M 

 

 PERE MERE 

Nom   

Prénom   

Adresse   
 

 

Tél Portable   

Tél Fixe   

Tél Travail   

Courriel *   

 

Personnes habilitées à prendre en charge le ou les enfants : 
 

Nom     

Prénom     

Qualité     

Tél Portable     

Tél Fixe     

 

(*) Merci d’indiquer une adresse mail consultée régulièrement, nos informations circulent par cette voie. 

 

Personne à contacter en urgence (au cas ou aucun des deux parents n'est joignable) : 

Mr/Mme___________________________________ Tél :______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(*) Important pour toute communication ! 

Tournez s'il vous plait ! 

 
 



Pièces à fournir : 
* la fiche d'inscription complétée 
* une photo d’identité par licencié 
* une pièce d’identité pour les nouveaux licenciés 
* le Formulaire de demande de licence 2018/2019 (1 par licencié) ci-joint.  
* le règlement 
Montant de la licence : 
* baby-volley : 110,00 € 
* de poussin(e)s (M9) à cadets (M17) : 125,00 € 
* de juniors (M20) à séniors : 160,00 € 
* loisirs : 150,00 € 
=> Possibilité de paiement en 3 fois ou par chèque  ANCV  ou par chèque collégien 
=> Prix Famille : 10 % de réduction à partir de 3 licences souscrites dans la même famille. 

 

 

 

 

AUTORISATIONS (valables jusqu'au 31 juillet 2019) 

 

Je soussigné (é), Mr/Mme _____________________________________responsable légal de 

l'enfant/des enfants, autorise : 

 

 �  L'association à utiliser des supports audiovisuels (photos, vidéos) sur lesquels 

figure mon enfant en vue d'édition d'outils de promotions divers (affiche, tracts, clips, site 

internet, page Facebook) 

 

   �  Mon enfant/Mes enfants à utiliser les transports proposés (minibus, voiture particulière) 

pour se déplacer lors des tournois ou rencontres. 
 

 �  Mon enfant/Mes enfants à rentrer seul (barrer si inutile) : 

  

     

     

 

EN CAS D'URGENCE : 

 

J'autorise le responsable de l'équipe ou de l'association à administrer si besoin à mon enfant un 

traitement médicamenteux (après transmission de l'original de l'ordonnance médicale ainsi que les 

médicaments dans leur emballage d'origine). 

 

J'autorise le responsable de l'équipe ou de l'association à prendre toutes décisions utiles, en cas 

d’incidents (soins, hospitalisation…) 

 

 

DATE : ___________________    SIGNATURE 
 


