LICENCE n°

Fiche d'inscription
Saison 2021-2022
MODE ; Cochez le mode de licence
TYPE DE MEMBRE ; Cochez le type de membre
 CREATION
 ACTIF
 RENOUVELLEMENT
 ADHERENT (stages d’été)
 MUTATION
Renseignements concernant l’adhérent :

2 photos
1 format normal à
coller sur cet
emplacement
I (format 1,80 X 2,5)
A retourner avec la
présente fiche
pour la licence

TYPE DE LICENCE ; Cochez le type de licence
 JOUEUR (normale et mutation)  ECOLE DE VOLLEY
 LOISIR
 DIRIGEANT/ENCADRANT
 BENEVOLE (gratuite ne permet pas de participer aux compétitions)

Nom du licencié: ……………………………………………………………………… Prénom :………………………………………Sexe :  M ou  F Taille : ………… cms
Date de naissance : ………………………………………………….. Lieu : ………………………………………………………………………Nationalité : …………………………….
Adresse 1 : ….................................................................................................................... Adresse 2 :.............................................................................................………….
Code postal : …………….…… Ville : …………………………………..………………………….
Tél(1) : ……………………………..……………….……………… Tél(2) : …………..……………………………………..…….… Mobile : …………..............………….……......…………..……
Mail 1 : ………………………………………………………..…. Mail 2 : ……………………………………………………………. Facebook : ………………………………………………….…..…….
Profession* :………………………………………………………..…………………………. Employeur* : ………………….…………………………………………………… (*'Facultatif)
Etablissement de formation fréquenté* : ………………………………………………… Niveau d’études :…………………… Professeur d'E.P.S. : ……………………….……
Etes-vous licenciés à la section U.N.S.S. de l’établissement ?

 OUI

 NON

-

Faites vous partie de la SS de l’établissement ?

 OUI

 NON

Renseignements concernant le responsable légal (si adhérent mineur) :
Nom : ……………………………………………………………… Prénom :……… ………………………………………………Lien de parenté : ……………………………………………………..
Tél(1) : ……………………………..……………….……………… Tél(2) : …………..……………………………………..…….… Mobile : …………..............…………...……......………………
Mail(1) : ….………........................................................................................... / Mail(2) : ….………...........................................................................................
Professions des parents* : Père :……………………………..……………………..…………………. Employeur* : …………………………………………..……………………………………..
* Mère :………………………………………..………………………….. Employeur* : ……………………………………………………….…............………….…
EQUIPEMENT : La fourniture du maillot est incluse dans la cotisation pour les licences normales et mutations (voir règlement intérieur).
Ces équipements restent la propriété du licencié.
Une séance d’essayage sera effectuée dès que possible pour le choix des tailles.
Le licencié peut également commander d’autres équipements à prix coutant, merci de vous rapprocher du secrétariat
Comment avez-vous connu le Club ? Vous pouvez cocher plusieurs cases :
 Vous êtes un ancien adhérent
 Par l’intermédiaire d’un entraineur du Club
 Par le site du Club
 l’OMS
 Par un ami
 Par les stages organisés par le Club
 Par le site de la FFV
 Par la « Faîtes du Sport »
 Par votre ancien Club
 Par votre école
 Par la recherche sur Internet
 Autres (à préciser) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
INSCRIPTION : Je soussigné(e) (NOM et Prénom). ……………………….............……………………………… (Pour les mineurs indiquez le nom et le prénom du
responsable légal ainsi que le lien de parenté) ……………..………………………………….. atteste la validité des renseignements fournis ci-dessus.
Je certifie aussi avoir pris connaissance du règlement intérieur et de la charte éthique du joueur, figurant en annexe de la présente fiche d'inscription. Je
m'engage à les respecter (pour les majeurs) ou à les faire respecter par mon enfant mineur. Le non respect de cet engagement dégage la responsabilité d'I.P.V.
et peut entraîner des sanctions.
Date :
Signature : (précédée de la mention "Lu et approuvé")

FICHE A RETOURNER à I. P. V. - Gymnase P. Cavalloni - Place de l'Amphore -13800 ISTRES

Tel : 04.42.11.87.60

Accompagnée :









Du règlement intérieur (Daté et signé) ;
De la Charte éthique pour les joueurs du Secteur Amateur (Daté et signé) ;
Du formulaire de demande de licence F.F.V (incluant le certificat médical dûment complété et signé par
un médecin et une information sur les assurances) daté et signé avec votre nom ;
Le certificat médical VOLLEY SANTE (Daté et signé par le médecin) ;
Le questionnaire de santé « QS-SPORT » (Daté et signé) :
2 photos d’identités
1 copie d'une pièce d'identité (recto verso pour les nouveaux licenciés} ;
Chèque du montant de la cotisation (Ordre : I.P.V. – voir règlement intérieur)

Cadre réservé à IPV :

MONTANT DE LA COTISATION : ………………………. €
REGLEMENT :

Espèces : ………………………. €

Coupon(s) sports : ………………… €

Chèque(s) : ………………… €

Chèque N° : …………………………

Nom du payeur : ……………………………..

Montant : ………………… €

Chèque N° : …………………………

Nom du payeur : ……………………………..

Montant : ………………… €

Chèque N° : …………………………

Nom du payeur : ……………………………..

Montant : ………………… €

CAUTION : Chèque N° : ………………………… Nom du payeur : ……………………………..

Montant : …………………

