FICHE D'INSCRIPTION ADULTE
SAISON
/

FICHE D'INSCRIPTION ADULTE
SAISON
/
cadre réservé au club

Identification:

 formulaire licence complet
 caution maillot
 règlement

cadre réservé au club

 certificat médical
 décharge

Identification:

 formulaire licence complet
 caution maillot
 règlement

 certificat médical
 décharge

Nom : ........................................................ Prénom : ............................................

Nom :........................................................ Prénom : ............................................

Date de naissance : ........... / ............ / ...................... 

Date de naissance : ........... / ............ / ...................... 

Adresse: ..............................................................................................................
Code Postal : ......................................... Ville : ....................................................
Tél (dom) : ............................................. Portable : ............................................
Email : .......................................................... @ ..................................................
En cas d’urgence, Personne à prévenir & coordonnées :.....................................
..................................................................... ......................................................

Adresse: ..............................................................................................................
Code Postal : .......................................... Ville : ....................................................
Tél (dom) : .............................................. Portable : ............................................
Email : ...........................................................@ ..................................................
En cas d’urgence, Personne à prévenir & coordonnées : ....................................
............................................................................................................................

INFORMATION
Le VBC GUICHEN est assuré en responsabilité civile. Nous vous conseillons toutefois de souscrire un
contrat d’assurance couvrant les dommages corporels auxquels vous pouvez être exposé
(voir formulaire de licence)

INFORMATION
Le VBC GUICHEN est assuré en responsabilité civile. Nous vous conseillons toutefois de souscrire un
contrat d’assurance couvrant les dommages corporels auxquels vous pouvez être exposé
(voir formulaire de licence)

AUTORISATIONS

AUTORISATIONS

-je certifie avoir pris connaissance des modalités de fonctionnement, j’accepte sans
aucune réserves tous les termes des statuts de l’association et je m’engage à
respecter et faire appliquer le règlement intérieur.

-je certifie avoir pris connaissance des modalités de fonctionnement, j’accepte sans
aucune réserves tous les termes des statuts de l’association et je m’engage à
respecter et faire appliquer le règlement intérieur.

- j’autorise les responsables du VBC GUICHEN à prendre, le cas échéant, toutes
mesures rendues nécessaires par mon état de santé. (médecin, hospitalisation, …)

- j’autorise les responsables du VBC GUICHEN à prendre, le cas échéant, toutes
mesures rendues nécessaires par mon état de santé. (médecin, hospitalisation, …)

- Le club est autorisé à me prendre en photos (ou vidéos) dans le cadre de la
pratique du volley ball. Celles-ci pourront être utilisées, diffusées et reproduites par le
VBC GUICHEN (magazine, internet…) et ses partenaires (mairie, intercommunalité…)
et uniquement à des fins de promotion.
 Oui, j’accepte
 Non, je refuse

- Le club est autorisé à me prendre en photos (ou vidéos) dans le cadre de la
pratique du volley ball. Celles-ci pourront être utilisées, diffusées et reproduites par le
VBC GUICHEN (magazine, internet…) et ses partenaires (mairie, intercommunalité…)
et uniquement à des fins de promotion.
 Oui, j’accepte
 Non, je refuse

- je m’engage à faire connaître toutes modifications éventuelles.

- je m’engage à faire connaître toutes modifications éventuelles.

Fait à ........................................
le:...............................................

Fait à .........................................
le: ...............................................

Signature

Pour nous permettre de cibler au mieux nos demandes de collaboration à la vie du club, nous
vous prions de bien vouloir indiquer ci-dessous les compétences que vous pensez être à même
de nous apporter :
Reprographie, imprimerie
Photographie, vidéo
Partenaire économique, sponsor
Gastronomie, goûter
Equipement, vêtements sportif
Autre :

Signature

Pour nous permettre de cibler au mieux nos demandes de collaboration à la vie du club, nous
vous prions de bien vouloir indiquer ci-dessous les compétences que vous pensez être à même
de nous apporter :
Reprographie, imprimerie
Photographie, vidéo
Partenaire économique, sponsor
Gastronomie, goûter
Equipement, vêtements sportif
Autre :

