FICHE D’INSCRIPTION VCJMH
SAISON 2019 / 2020

Renseignements du joueur :
Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………...
Date et lieu de naissance : ……………………………………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

n° téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………………………
n° téléphone parents (pour les mineurs) : ……………………………………………………………
Email : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Coordonnées de la personne à joindre en cas d’accident :
Nom : …………………………………………………………… Téléphone : ……………………………………………………………

Pièces obligatoires à fournir avec le dossier :
•
•
•
•

Formulaire de demande de licence FFVB
Copie de la carte d’identité
Certificat médical
Règlement de la licence
Catégorie
Loisirs
9-12 ans
13- 17 ans
Séniors
garçons
Séniors filles

Horaires entrainements
Lundi de 20h à 22h
Samedi 13h30 à 14h45
Mercredi 18h30 à20h
Samedi 14h45 à 16h30
Mardi 20h45 à 22h45 et
Jeudi 20h30 à 22h30
Mercredi de 20h à 22h

Autorisation d’utilisation d’image :
Je soussigné,
Nom : ………………………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : ………………………………………………… Ville : ……………………………………………………………………….
Donne

Ne donne pas

à l’association Volley Club Jean Macé Hazebrouck (VCJMH), l’autorisation de
reproduire ou de représenter la (ou les) photographie(s) ou vidéo(s) prise(s) :
me représentant,
représentant mon (mes) enfant(s) :
Nom
Prénom
Nom
Prénom
dans le cadre des entrainements, manifestations et rencontres organisées
en collaboration avec le VCJMH, pour les usages suivants :
Publication sur le site internet du VCJMH
Divers : affiches, tracts, courriers aux adhérents, insertions dans
les journaux et les publications municipales.

Tarifs
75 €
50 €
80 €
120 €
120 €

Cette autorisation est valable sans limitation dans le temps, sauf demande
expresse écrite de ma part. Les légendes accompagnant la reproduction ou
la représentation de la (ou des) photographie(s) et vidéo(s) ne devront pas
porter atteinte à ma réputation ou ma vie privée.
Fait à

…………………………………………………

, le ………………………………………………… .

Signature obligatoire (Précédée de la mention « lu et approuvé »)

