MONTIGNY VOLLEY 95

Catégorie : ……….

49 rue Serge Launay
95370 Montigny-lès-Cormeilles
Tél : 09.54.18.51.61
Montignyvolley95@hotmail.com
www.mv95.fr

Licence n° …………........

FICHE D’INSCRIPTION JEUNES 2018/2019
NOM : ................................................. Prénom :………………………..……..
Date de naissance :……………………Taille : ………… Nationalité :…….……….
Adresse :……………………………………………………………………..………..……
Code Postal :……………… Ville :………………….……………………………..…….
Mail 1 :…………………………………… Mail 2 :…………………………………….…
Date du Certificat Médical ………………………………
Tél. (dom.) :……………………….. (port. personnel du jeune) : ………………..………………….
Tél. (trav. mère) :………………….(port. mère) :………………….. Nom mère* : …..………….
Tél. (trav. Père) :…………………..(port. père) :……………….…. Nom père* : …….…………...
(*si différent)

Personne à joindre en cas d’absence : mère, père, autre* (préciser) :……………….........…
Nom :…………………………Prénom :………………………
Téléphone :……………………..
* rayer les mentions inutiles

AUTORISATIONS DIVERSES

Documents à joindre :

 1 fiche d'inscription
 1 certificat médical

Je soussigné(e) Madame, Monsieur*………………………..………,

Nouveaux adhérents :
 photocopie de la carte
d’identité, passeport ou
livret de famille à la page du
joueur.

 autorise ma fille, mon fils* :
- à pratiquer le volley-ball au MV95 pour la saison 2018/2019,
- à se déplacer dans une voiture autre que la nôtre si nous ne l’accompagnons
pas lors des matches, stages ou entraînements,
- et autorise le club à prendre toute décision en cas d’accident ou de problème de
discipline.

Règlement :

 l’autorise à rentrer seul à la maison après les entraînements.
 peux être sollicité pour les déplacements sur les compétitions.

 en espèces
 par chèque à l’ordre de
Montigny Volley 95 ou
MV95 (remise en banque
en fin de mois)

 m’engage à restituer la tenue sportive prêtée par le club à la fin de la saison, à
sa demande, ou à mon départ de celui-ci.
Fait à …………………………, le…………………….
Signature (précédée de la mention « lu et approuvé») :
* rayer la mention inutile

Badge (11€) :
 en espèces
 par chèque à l’ordre de
Montigny Volley 95 (ou
MV95).

Diffusion de représentations photographiques
Sous réserve de préserver l’intimité de votre vie privée, vous autorisez le Club à
reproduire et diffuser (diffusion internet, journalistique ou sur tout support
numérique) à des fins non commerciales, sans contrepartie financière et pour durée
des droits d’auteur, des photographies de votre enfant prises dans le cadre des
activités du club, des instances départementales, régionales ou nationales
(compétitions, stages, manifestations publiques…).
 j’autorise
 je n’autorise pas

Caution pour la tenue
de compétition (50€) :
 par chèque à l’ordre de
Montigny Volley 95 (ou
MV95).

Signature (précédée de la mention « lu et approuvé, bon pour accord », si autorisation) :
>Inscription
validée
dossier COMPLET.

si

