
2017 2018 DOSSIER  INSCRIPTION ASFVB  NOM     :  

        Prénom : 
Licence :  Saisie   Envoyée à LRA 

 

Autres Numéros de téléphones utiles (préciser : licencié, père, mère, nourrice, grands parents….) 

  

 

Autres E-mail (1 ou plusieurs) : écrire lisiblement en MAJUSCULE  

………………………………………………@.......................................................................... 

………………………………………………@.......................................................................... 

 

 Profession des parents ou du joueur et nom de l’entreprise   

 

 

          

 SI UN SEUL DOCUMENT MANQUE, la LICENCE ne sera pas faite et  le DOSSIER redonné à l’inscrit 
 

 Formulaire de demande de licence FFVB incluant LES 2 ENCARTS à faire signer par le médecin :  
le CERTIFICAT MEDICAL et le SIMPLE SURCLASSEMENT pour tous les jeunes jusqu’à 19 ans 
le CERTIFICAT MEDICAL Double surclassement s’il y a lieu 
le CERTIFICAT MEDICAL pour les séniors    
le CERTIFICAT MEDICAL sénior spécial pour les + de 35 ans  

 le questionnaire de santé « QS. SPORT » 
 1 Photo d’identité 

 Copie de la carte d’identité, du passeport, ou du livret de famille avec pages parents et enfants 
 Paiement de la totalité de l’inscription (tarif au dos et modalités ci-dessous) 

 Le chèque de caution de 50€ (si le maillot et le short sont prêtés par le club) 
 
Je reconnais avoir été informé des conditions d’assurance (couverture offerte par la licence) ainsi que des possibilités optionnelles 
supplémentaires. 
Je donne l’autorisation au club ASFVB (ainsi que pour mon enfant s’il est adhérent au club) d’utiliser mes coordonnées mail, et 
mon image, dans le cadre de la communication concernant l’activité sportive (site du club et site Internet, presse, télévision, 
plaquettes publicitaires du club).  
J’autorise le club ASFVB à prendre toutes dispositions nécessaires pour une évacuation au centre hospitalier le plus proche ou le 
plus adapté pour mon enfant s’il est adhérent au club ASFVB. 
Je donne mon autorisation pour toute forme de contrôle antidopage pour moi-même ou pour mon enfant s’il est adhérent au club. 
Dès que mon inscription ou celle de mon enfant est enregistrée et payée, je ne pourrais plus demander leur remboursement. 
                                             

        

MONTANT de la licence  

 (Tarifs au dos selon l’âge)     

 

                         MUTATION. BEACH 

+ chèque de mutation de 91€ pour les mutés supérieurs à la catégorie M15  

(de baby à M15 une demande de mutation est à faire mais elle est gratuite) 

 

+ pour avoir une licence beach faire une demande spécifique lors de l’inscription  

(à payer en sus 20€ de M7 à M15, et 56€ de M17 à séniors + 60€ s’il y a mutation) 

 

DEDUCTIONS EVENTUELLES 

Chéquier jeune    ……………………………………….  - 

 Pass’région  (n° de la carte)……………………………  - 

Aide à l’adhésion pour les habitants de FONTAINE…..  - 

Versement de l’entreprise sur le compte ASFVB………   -  

Chèque de l’entreprise ………………………………….  - 

 

MONTANT A PAYER       

  CHEQUES VACANCES :    

  COUPON SPORT : 

  ESPECES (remplir un accusé de réception de l’argent)   : 

  CHEQUE (S)  Octobre ……… Novembre ………Décembre……… 

Encaissables la première semaine du mois         

 J’ACCEPTE DE FAIRE UN DON  de                € déductible de mes impôts et je fais 3 chèques  

Réservée au club :      Licence saisie par Laure        

  Paiement enregistrée par Lucrèce - A classer 

Date et Signature  

du demandeur  ou des parents pour les mineurs                                                                       

 

                


