
 

 

Association Sportive de Fontenay-le-Fleury 
Réservé à 

l’administration 

VOLLEY-BALL 
CM SUR ASS 

Saison 2018 / 2019 
COT PHO MAIL 

  
T-S, taille : C / L 

   
                                               

FICHE D'INSCRIPTION OU DE RENOUVELLEMENT 
 
 

Nom :  

Prénom :  

Date de naissance :                                              Taille de maillot (de S à XXL):  

Adresse :  

Téléphone fixe / portable :  

Adresse électronique :  

Date : 
Signature de 

l’adhérent : 

 

 

 

Infos RGDP : 
En signant ce document, je confirme avoir été informé(e) que le club omnisports sera amené à stocker mes données 
personnelles dans le cadre de mon adhésion. 
J’autorise également le club à me transmettre des informations par courriers, mails et sms. 

 

AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs) 

Je soussigné :        

autorise mon enfant :    

à pratiquer le volley-ball au sein de l’A.S.F.F. 

 
Date :          Signature du parent : 

 
 
 
 
 
Les informations recueillies sont nécessaires à votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au 
secrétariat de l’Association. En application des articles 39 et suivants de la Loi du 6 janvier 1978 modifiée le 6 août 2004, 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, veuillez contacter le bureau de la 
section à l’adresse : contact.asffvb@gmail.com. 

 

mailto:contact.asffvb@gmail.com


 

 

Association Sportive de Fontenay-le-Fleury 

VOLLEY-BALL 
Saison 2018 / 2019 

                                                 

 ASFF la page Facebook 

(https://www.facebook.com/volleyasff) 

 ASFF Volley-Ball 

(http://asff-volley.clubeo.com) 

 
RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS ET SPORTIFS 

 
Le club de Volley-ball de l’A.S. Fontenay-le-Fleury est affilié à la F.S.G.T. (Fédération Sportive et Gymnique du 

Travail).  
Les compétitions seniors se déroulent uniquement en semaine en 4x4 masculins et féminins.  
Les compétitions jeunes ont lieu le samedi après-midi (en 3x3 ou 4x4 mixte). 

Le Volley Loisir du dimanche est ouvert à tous. 

La répartition des équipes seniors et jeunes est affinée en début de saison en fonction du nombre d’équipes 
engagées et de leur composition. 

 

Lieux, horaires et catégories de pratique 

Gymnase Descartes 

Mercredi 19h00 à 20h30 Jeunes 

Mercredi ou Jeudi (suivant équipe rattachée) 20h30 à 22h30 Seniors 

Dimanche 10h00 à 12h30 Volley Loisir 

 

Documents à fournir 

- Photo d’identité récente 

- Certificat médical de non contre-indication à la pratique du volley-ball (obligatoire) ou 

attestation sur l’honneur du questionnaire QS Sport si renouvellement d’inscription 

- Attestation assurance Responsabilité Civile (Jeune et Loisir, non compétiteur) 

 

Montant des cotisations (assurance sportive incluse) 

- Seniors (nés en 1999 et avant) : 62 € 

- Jeunes (nés après 1999) : 45 € 

Non-Fontenaysiens (décision municipale) : +1 € 

 

Règlement à l’ordre de l’ASFF Volley-ball 

 

Contacts - Renseignements 

Jean-Michel Formentin 07 84 34 54 51 

David Da Fonseca 07 69 43 93 84 

 
Un t-shirt fun « ASFF, I Love Volley-Ball » vous est proposé à un tarif sacrifié de 6,00 €. 

Fabriqué dans une nouvelle matière respirante, vous pourrez le porter en toute occasion et afficher ainsi votre 
attachement au club. ;-D 

 

https://www.facebook.com/volleyasff?fref=ts
http://asff-volley.clubeo.com/

