FICHE D’INSCRIPTION 2011-2012
Titre (Monsieur, madame):……………………………………….
Nom : ……………………………………………………………

Prénom :…………………………………………………...
Date de naissance:_ _ / _ _ / _ _ Taille : ………….
Adresse :…………………………………………………...
E-Mail (valide et lu régulièrement ):………………………………………

N° de téléphone réservé
aux dirigeants (liste rouge) :………………………………
N° de téléphone diffusable
dans l’agenda du Club:……………………………………
Étiez-vous licencié dans un autre Club l'an passé ?……
Si oui quel club et niveau ? :………………………………

Pour les mineurs, remplir les 4 lignes suivantes
Titre du responsable légal (Monsieur, Madame..) :

Profession du responsable légal:

Nom du responsable légal:

Profession du conjoint:
Pièces à joindre à l'inscription

1) - La présente fiche dûment remplie et signée.
2) - 1 Photo d'identité récente.
3) - La cotisation annuelle à régler en liquide ou par chèque à l’ordre de « RCA Volley-ball »
- 85€ pour les adultes et les jeunes nés avant 1997, 68€ pour les jeunes nés en 1997-98 (Minimes) ou après.
Si vous êtes plusieurs de la même famille, le club offre une réduction de 15€ pour toutes les inscriptions à partir de la deuxième.
Une majoration de 5€ sera demandée pour tout dossier en retard (renouvellement de licence après la date du 18 septembre 2011)
ATTENTION : Pour les Seniors - Espoirs – Juniors - Cadets qui étaient licenciés dans un autre Club l'an passé : Participation aux frais de mutation + cotisation
= 150€ en tout et pour tout (Le Club réglant en plus un complément de 60€ à la fédération puisqu'une mutation coûte environ 210€).
4) - Si vous souhaitez faire de la compétition : Un autre chèque de 30€ à l'ordre de "RCA Volley-ball" servant de caution au prêt du maillot de match. Ce chèque ne
sera encaissé par le Club qu'en cas de non restitution du maillot.
5) - pour une première inscription, une photocopie de pièce justificative de votre identité.
6) - Un certificat médical d'aptitude à la pratique de Volley-Ball en compétition datant de moins de 6 mois (utiliser de préférence le certificat officiel fourni avec
le dossier à faire remplir par votre médecin).
7) - Pour les jeunes de moins de 18 ans, un certificat avec simple surclassement rédigé impérativement sur le formulaire "Fiche médicale A".
Le Club vous conseille vivement de faire effectuer ces certificats médicaux au centre médico sportif de la Halle des Sports où le médecin sportif vous fera
passer une visite médicale et un électro cardiogramme. Prenez rendez-vous au : 03.21.23.35.86
ATTENTION : Tout dossier d'inscription incomplet sera refusé.
- A partir du jour où votre dossier est déposé vous devez attendre au moins 5 jours avant d'avoir le droit de figurer sur une feuille de match officiel.

Engagement de l'adhérent Majeur
Je soussigné ___________________________________ m'engage sur l'honneur :
- à n'exercer en cas d'accident (sauf en cas de faute avérée), aucun recours contre le RCA Volley-Ball ou l'un des transporteurs bénévoles sollicités pour
déplacer l'équipe au sein de laquelle je suis appelé à pratiquer le Volley Ball.
- à restituer en fin d'année sportive ou de démission les équipements qui m'ont été confiés.
- à autoriser les responsables du club à prendre les mesures d'urgence qui peuvent s'imposer en cas d'accident.
- J'atteste avoir reçu et pris connaissance de la notice concernant l'assurance souscrite par la FFVB pour ses licenciés (distribuée aux premiers entrainements)
- J’atteste avoir lu et pris connaissance de la feuille « 10 commandements du joueur » rédigée par le club et m’engage à la respecter.
- Si je fais de la compétition, je m'engage moralement à faire tout mon possible pour participer régulièrement aux entraînements de l'équipe dans laquelle je
serai sélectionné. Je m'engage également à tout faire pour participer à l'ensemble des rencontres officielles dans laquelle cette équipe est engagée soit environ
un match chaque week end entre le 15 septembre et le 15 mai. En cas d'impossibilité majeure pour participer à une rencontre, je préviendrai personnellement et le
plus tôt possible mon responsable d'équipe.
- J'atteste avoir été informé que le transport des équipes pour les compétitions en déplacement s'effectuera dans les véhicules de membres du Club ou de leurs parents.
Fait à _________________

le _______________________

Signature précédée de la mention "Lu et approuvé"

Engagement du responsable légal pour les mineurs
Je soussigné ___________________________________ représentant légal de ________________________ m'engage sur l'honneur :
- à n'exercer en cas d'accident (sauf en cas de faute avérée), aucun recours contre le RCA Volley-Ball ou l'un des transporteurs bénévoles sollicités pour
déplacer l'équipe au sein de laquelle il sera appelé à pratiquer le Volley Ball.
- à restituer en fin d'année sportive ou de démission les équipements qui lui ont été confiés.
- à autoriser les responsables du club à prendre les mesures d'urgence qui peuvent s'imposer en cas d'accident.
- J'atteste avoir pris connaissance de la notice concernant l'assurance souscrite par la FFVB pour ses licenciés (distribuée aux premiers entrainements)
- J'atteste avoir été informé que le transport des équipes pour les compétitions en déplacement s'effectuera dans les véhicules de membres du Club ou de leurs parents.
Fait à _________________

le _______________________

Signature précédée de la mention "Lu et

approuvé"

Engagement du mineur souhaitant faire de la compétition

souhaitant faire de la compresponsable légal

Je soussigné ___________________________________ souhaite faire de la compétition et m'engage moralement à faire tout mon possible pour participer
régulièrement aux entraînements de l'équipe dans laquelle je serai sélectionné. Je m'engage également à tout faire pour participer à l'ensemble des rencontres
officielles dans laquelle cette équipe est engagée soit environ un match chaque week end entre le 15 septembre et le 15 mai. En cas d'impossibilité majeure pour
participer à une rencontre, je préviendrai personnellement et le plus tôt possible mon responsable d'équipe.
J’atteste avoir lu et pris connaissance de la feuille « 10 commandements du joueur » rédigée par le club et m’engage à la respecter.
Fait à _________________

le _______________________

Signature précédée de la mention "Lu et

approuvé"

Cadre réservé aux dirigeants
Sébastien 

Pierrick



Michel



Cotisation :

Visite médicale :

Catégorie :

