
VOLLEY BALL CLUB ERMONT 
06 08 93 07 73     vbce@free.fr 

https://www.facebook.com/VBC-Ermont-275534239581/ 

http://volleyermont.clubeo.com/ 

 DROIT A L’IMAGE     POUR TOUS    
     

 J’autorise Rayer la mention inutile Je n’autorise pas  

   le Volley Ball Club Ermont à me faire photographier ou filmer ou notre enfant  dans le 

cadre des activités organisées par l’association.  Ces photos ou films pourront être utilisés 

sur les supports de communication du club.   

 DROIT A L’HOSPITALISATION     POUR TOUS    
     

 J’autorise Rayer la mention inutile Je n’autorise pas  

   le Volley Ball Club Ermont à prendre les dispositions en cas d’hospitalisation ou d’inter-

vention chirurgicale, y compris anesthésie générale et transfusion sanguine si les secours 

(pompier, samu ou autre professionnel de la santé) identifiaient un caractère urgent aux 

soins. Le Volley Ball Club d’Ermont s’engage à nous appeler au plus vite au(x) numéro(s) 

fournis dans le formulaire d’inscription. 

Je prends conscience qu’en cas de refus notre enfant ou moi-même ne pourraient pas se 

déplacer en dehors d’Ermont pour des compétitions.  

 AUTORISATION PARENTALE      POUR LES MINEURS  
  

 J’autorise Rayer la mention inutile Je n’autorise pas  

 Mon enfant à monter dans un autre véhicule que le mien lors des entraînements ou des déplacements qui auront lieu pendant la saison 

si nous ne pouvons pas être présent et dégageons le Volley Ball Club Ermont de toutes responsabilités. 

 

Je soussigné     Nom : __________________________________   Prénom : _____________________________                                              

autorise mon enfant __________________________________________        né(e) le   ______________________                        

Père *  - Mère  *- Tuteur *          (*Rayer la mention inutile ) 

Demeurant    Rue : ______________________________________________     

Code postal : ____________    Ville: _____________________________ 

a adhérer au Volley Ball Club d’Ermont et à participer à ses activités.                                     

Fait à : Le  

 
SIGNATURE(S) OBLIGATOIRE(S)  

Monsieur 

« lu et approuvé » 

 

Madame 

« lu et approuvé » 

 

Nous recommandons aux responsables légaux des adhérents mineurs de les accompagner ou de les faire accompagner jusqu’au gymnase. 

Il incombe à l’accompagnateur de s’assurer que la séance d’entrainement a bien lieu et de vérifier la présence de l’entraineur à l’heure dite 

comme le précise le règlement intérieur disponible sur notre site internet. 

DOCUMENT A FOURNIR 

RENOUVELLEMENT 

• Fiche d’inscription 2017 - 2018 complétée et signée 

• Règlement de la totalité de la cotisation et des tenues (si nécessaire) 

• La feuille d’imposition 2016 pour les non imposables 

• Le partie droit à l’image et à l’hospitalisation  signée 

• L’autorisation parentale pour les mineurs Signée 

• La fiche licence avec assurance FFVB 

• 1 Enveloppe timbrée à votre adresse et nom 

• Le certificat médical si : 

1. le précédent date de plus de 1 an 

2. vous avez une réponse négative au questionnaire santé 

3. vous avez plus de 45 ans 

4. vous êtes dans les catégories de M7 à M17  

avec simple surclassement obligatoire 

Signature (s) 

Signature (s) 

• Idem que renouvellement 

• Photo format 2.5 * 1.8 cm 

• Copie d’une pièce d’identité recto / verso ou du 

livret de famille concernant l’enfant adhérent. 

CREATION 

• Idem que renouvellement et création 

• Le supplément pour mutation 

• Le n° de licence 

MUTATION 


