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

Personnes habilitées à prendre en charge le ou les enfants     :

Nom

Prénom

Qualité

Tél Portable

Tél Fixe

Pensez-vous que votre employeur pourrait devenir un partenaire du club ? (__) oui     (__) non
Si oui, personne à contacter : _____________________________ N°_____________________________
Seriez-vous prêt à aider à la vie du club ? 

goûter du mercredi (__) oui     (__) non
autre (__) oui     (__) non
Précisez : ______________________________________________________

Personne à  contacter en urgence (au  cas ou aucun des deux parents n'est  joignable) :
Mr/Mme___________________________________ Tél :______________________



IMPORTANT : Il arrive que le cadre technique chargé de l’encadrement de la séance de votre enfant 
soit absent ou en retard. Il est possible qu’il n’ait pas eu le temps de vous avertir et que le club ne 
puisse pas s’organiser pour assurer l’accueil des enfants. 
Pour éviter les soucis liés à cette absence pouvant avoir des conséquences regrettables, nous vous 
demandons de venir accompagner votre enfant jusque dans la salle et de ne le laisser qu’après 
vous être assuré de la présence du cadre technique. Il vous est donc fortement déconseillé de 
déposer votre enfant devant le gymnase sans prendre le temps de descendre de votre voiture.
Nous vous remercions d’appliquer ces conseils pour la sécurité et la tranquillité de chacun de nous.

FAIT A : _________________________ LE : ________________SIGNATURE : 

AUTORISATIONS (valables jusqu'au 31 juillet 2020)

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

En tant que parents d’un joueur ou d’une joueuse vous allez devoir participer à la vie de son 
équipe, notamment en l’accompagnant et en la véhiculant lors des tournois et matches.
A ce titre, vous pouvez être défiscalisé en déclarant aux impôts ce que vous avez fait pour le 
VCB (prendre contact avec le trésorier pour obtenir le reçu). Nous vous demandons de bien 
vouloir vous engager à respecter certaines règles, avec la volonté de tranquilliser parents non 
accompagnateurs, enfants et entraîneurs. 
NB : Dans un souci de bonne organisation, nous demandons aux 2 parents de bien vouloir 
signer l’attestation.

Nous soussignons, Mr........................................... Mme................................................................
Résidant..........................................................................................................................................
Code Postal et Ville............................................................................

« Acceptons de transporter les licenciésu VCB dans nos véhicules personnels »
Nous engageons à respecter les règles élémentaires du code de la route et notamment :

– A posséder un permis de conduire en cours de validité 
–  A présenter un véhicule assuré incluant la protection des passagers autres que les membres de ma 

famille
– A présenter un véhicule en conformité avec l’obligation du contrôle technique.- A respecter le nombre de 

places assises autorisées dans mon véhicule.
– A l’obligation de tous les passagers de boucler leur ceinture de sécurité
–  A ne pas prendre le volant en ayant absorbé de l’alcool ou toutes autres substances illicites.

DATE : _______________ SIGNATURES : 


