CONT

Président

Secrétaire

Julien LE TOUS
Tel : 06.58.12.33.76
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION VOLLEY EN SALLE SAISON 2021 /2022
Nom: ………………………………….. Prénom : …………………………………….
Lieu : ………………………………………Taille : ……………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………
Ville :
Tel Domicile : …………………………
Adresse e-mail (information ou convocation) : …………………………………………..

Date de Naissance : …./…./……..
Code Postal : ……………………….
Tel Portable : ……………………….

BAREME DES COTISATIONS (Chèque à l'ordre de l'Anglet Olympique Volley-Ball )
Cotisation par catégorie

x

Renouvellement
Licence (Réduc
2020/2021
Gratuit

Nouveau
adhérent

Senior Loisir (né(e) en 2001 & avant)

Gratuit

115 €

COMPLET (Pull capuche) +
Pantalon

M 20 (né(e) en 2002-2003-2004) M 17 (né(e) en 2005 & 2006)

Gratuit

150 €

Adulte 59 € Enfant 45€

M 15 (né(e) en 2007 & 2008) M 13 (né(e) en 2009 & 2010)

Gratuit

145 €

M 11 (né(e) en 2011 & 2012)

Gratuit

140 €

M 9 (né(e) en 2013 & 2014)

Gratuit

135 €

Baby (né(e) en 2015-2016-2017)

Gratuit

120 €

Senior Compétition (né(e) en 2001 & avant)

SURVETEMENT

191 €

Pull capuche

Adulte 31 €
TAILLE
FILLES XS/XXL
Garçons S/XXXL

VOTRE TAILLE

Dégressif : 15€ de réduction par adhérent supplémentaire d’une même famille
Frais de mutation : le joueur s’engage à rester au club pour un minimum de 2 ans, sinon il sera dans l’obligation de rembourser les
frais de mutation

Pièces à joindre impérativement au dossier d’inscription :
Fiche médicale FFVB
Chèque du montant de la cotisation (voir tarifs ci-dessus)
1 Photo d’identité pour tous les adhérents (+ 1 ou une copie à coller sur la fiche pour nouvel adhérent)
Photocopie d’une pièce d’identité pour les nouveaux adhérents ou photocopie du livret de famille

JE SOUHAITE APPORTER UN SOUTIEN ACTIF AU CLUB

•
•
•

Je propose de participer aux activités du Club (membre du Bureau, parent accompagnant...)
Je peux mettre le Club en relation avec un ou plusieurs sponsors ou partenaires
FAIRE UN DON AU CLUB : ……€
Je souhaite me former (Entraineur, Arbitre, marqueur etc.)

AUTORISATION MEDIA

O Autorise le club
O N’autorise pas le club
A me prendre en photo ou vidéo dans le cadre de la pratique du volley ball
A utiliser les photos ou vidéo prises lors de la pratique du volley-ball sur lesquelles je peux apparaître. Cette utilisation doit poursuivre un but
de promotion de ses activités et non un usage commercial. Le club s’engage à me consulter avant toute cession du document. Les photos ou
vidéos pourront être retirées du site internet du club sur demande.

DATE

SIGNATURE

Dossier à rendre avant le 26 Septembre

