ORVAULT VOLLEY BALL
http://orvault-volley.fr

DOSSIER D’INSCRIPTION
2019-2020
Je souhaite renouveler ma licence, je dois fournir :
 Questionnaire de santé
Ce questionnaire de santé permet de savoir si le licencié doit fournir un certificat médical pour renouveler sa licence. Si vous avez répondu
"Non" à toutes les questions, il n'y a pas lieu de fournir un nouveau certificat médical, mais vous devrez attester sur votre formulaire de
demande de licence avoir répondu négativement à toutes les questions de ce questionnaire de santé. Si vous avez répondu "Oui" à une ou
plusieurs questions, vous devrez consulter un médecin et lui présenter le présent questionnaire, afin d'obtenir un certificat médical de non
contre indication à la pratique sportive.

 Fiche autorisation parentale
 Fiche d'inscription FFVB
 Le règlement de la cotisation
 nés en 2000-2009 (M11, M13, M15, M17, M20)

: 80 euros

OU je souhaite créer ma licence, je dois fournir :
 Certificat médical de moins de 3 mois
 Photo d'identité
 Photocopie pièce d'identité recto-verso
 Fiche autorisation parentale
 Fiche d'inscription FFVB
 Le règlement de la cotisation
 nés en 2000-2009 (M11, M13, M15, M17, M20)

: 80 euros

AUTORISATIONS
 J'autorise

 Je n'autorise pas

le club d'Orvault Volley-Ball à utiliser mon image ou celle de mon enfant dans le cadre des activités
liées au club ou à ces instances : tournois, affiches, internet...

Prise en charge médicale
 J'autorise Orvault Volley-Ball à prendre toutes les mesures nécessaires pour mon enfant en cas
d'accident survenant lors de la saison sportive (entraînements, matchs...).

Nom et prénom du licencié mineur
Nom et prénom du représentant légal
Fait à
le

Signature

Pièces jointes :
- questionnaire de santé FFVB
- lettre d’info FFVB sur les questionnaires de santé
- fiche d’inscription FFVB

Reprise des entraînements jeunes : le 20/09 à 18h30
Les dossiers d’inscription doivent être complets et transmis au bureau du club aux
dates suivantes :
le lundi 16/09 ou le vendredi 20/09
Note : Cette année, les inscriptions et le paiement de la licence se feront en ligne via la
plateforme suivante :
https://www.helloasso.com/associations/orvault-volley-ball/adhesions/inscriptions-2019-2020
En cas de doute sur une information, contactez-nous à club@orvault-volley.fr.

