AUTORISATION PARENTALE

Saison 2022/2023 – Club Rhodia Vaise
Selon le règlement intérieur du Club Rhodia Vaise chaque adhérent doit être à jour de sa cotisation et présenter un dossier
d’inscription complet pour être inscrit et être autorisé à participer aux activités de la section Volley Ball. Le non-respect de ces
règles entraînera des sanctions.

Pour compléter son dossier d’inscription, chaque adhérent doit également remplir sa fiche d’inscription et
fournir les éléments nécessaires à sa prise de licence (voir Fiche d’Inscription). Le formulaire ci-dessous fait
lui office d’autorisation parentale pour la pratique du volley au Club Rhodia Vaise des adhérents mineurs :
Coordonnées du Représentant Légal :
NOM : .............................................................. Prénom : ...........................................................
Date de naissance : ......................................... Lieu de naissance : ...........................................
Adresse : ......................................................................................................................................
Code Postal : ........................................... Ville : ..........................................................................
Tel fixe : .................................................. Tel portable : .............................................................
Adresse mail : ..............................................................................................................................
J’autorise mon enfant à quitter seul le gymnase :
J’autorise mon enfant à participer aux rencontres sportives :
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 
OUI 
OUI 

NON 
NON 
NON 

❖ Equipement et Comportement
- Des chaussures de sport sont indispensables pour la pratique du Volley Ball.
- Une tenue (short + maillot) aux couleurs du Club Rhodia Vaise sera prêtée aux enfants/jeunes pour la
participation aux matchs officiels -> Penser à rendre son maillot du club en fin de saison à son entraineur
- Chaque adhérent s’engage à respecter les horaires des entrainements et à 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/jeunes lors des matchs à l’extérieur
L’Ecole de Volley du 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. Notre section
Jeunes leur permettra par la suite de continuer leur formation au club et d’évoluer dans les catégories
d’âge supérieures.
La pratique d’un sport collectif développe l’esprit d’équipe et apporte calme, tolérance et entraide entre
les joueurs. Les séances d’entrainement sont des moments de travail pour faire progresser tous les joueurs.
La concentration, 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 l’enfant et ses parents s’engagent à respecter ces valeurs.
Signature du représentant légal

Signature de l’adhérent mineur

