Bulletin d'Inscription
Section Volley-Ball
Saison 2017 – 2018
Jeunes M/F
Catégories : Minime à Junior de M15 à M20
(Années de naissance de 2004 à 1998)
NOM : .......................................................................Prénom : ..................................................................
Date de naissance : ...............................................Lieu de naissance : ...............................................
Adresse : .........................................................................................................................................................
Code Postal : ...............................................Ville : ...................................................................................
Tél. fixe : ......................................................Tél. portable : ...................................................................
Adresse mail : ...............................................................................................................................................
J’autorise mon enfant à quitter seul le gymnase :
OUI !
NON !
J’autorise mon enfant à participer aux rencontres sportives :
OUI !
NON !
J’autorise la section Volley Ball du CRV à prendre des photos de mon enfant dans le cadre
de son activité sportive pour le club :
OUI !
NON !
Jour et Horaire du gymnase Jean Zay réservé à l’entraînements des jeunes : (! gymnase : 04 78 83 54 05)

MARDI et JEUDI de 18h00 à 20h00
Montant de l’inscription : 130€ (+ 5€ de frais d'inscription pour les nouveaux adhérents au Club)
Une photo et un certificat médical sont nécessaires pour l’inscription.
Des chaussures de sport sont indispensables pour la pratique du Volley Ball : la tenue (short +
maillot) aux couleurs du CRV sera prêtée aux jeunes pour la saison sportive.
Chèque Banque :

N°

Espèces : OUI !

NON !

L’entrainement de Volley Ball au Club de Rhodia Vaise a pour but de faire découvrir ce sport à vos enfants
et de leur enseigner les bases techniques qui leur permettront de découvrir les joies de la compétition.
Nous demandons aux jeunes inscrits au CRV :
! Discipline

! Travail

! Volonté

! Ponctualité

! Assiduité

La Compétition développe l’esprit et apporte calme, tolérance et entraide entre les joueurs.
La séance d’entrainement est un moment de travail pour faire progresser tous les joueurs.
La concertation, l’investissement, le respect des entraineurs et des partenaires, la ponctualité et l’assiduité
sont des valeurs indispensables au bon fonctionnement d’une équipe.
En s’inscrivant dans notre section Volley Ball les jeunes et leurs parents s’engagent à respecter ses valeurs.
Signature des Parents
Signature de l'Enfant

Bernard : 06-83-27-52-57 – Anicet : 06-51-54-86-80 - Arezki : 07 54 01 66 20 – Jehan : 06 30 55 06 550

Aide pour la Fiche d’Adhésion au CRV Volley-Ball
" Pour les nouveaux adhérents au club, la photocopie d’une pièce d’identité
" Une Photo d’identité
" Remplir la demande d’adhésion au club de Rhodia Vaise section Volley-ball
" Pour participer aux compétitions officielles compléter le formulaire de demande de licence
FFVB saison 2017/2018
" Le certificat médical en utilisant de préférence les 2 cadres sur le recto de la fiche de
demande de licence « CERTIFICAT MÉDICAL et « SIMPLE SURCLASSEMENT » signé
par le médecin. (voir la notice spécifique au certificat médical)
" Le ou les chèques du montant de l’inscription établis à l’ordre du Club Rhodia Vaise section
Volley-ball
" Penser à rendre son maillot du club en fin de saison à son entraineur
" L’assurance de la Licence étant limitative, il y a lieu de prendre connaissance des options
facultatives proposées par la FFVB
" Chaque adhérent s’engage à respecter les horaires des entrainements et d’honorer sa
convocation pour les matchs; dans le cas contraire il est invité à prévenir son entraineur.
" Les parents sont invités à participer au transport des enfants lors des matchs
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