
DEMANDE D'ADHESION à METZ ESPOIR VOLLEY*
pour la saison : 20....../.......

* Dans ce document METZ ESPOIR VOLLEY est désignée par le terme "association"

RENSEIGNEMENTS

NOM D'USAGE ................................................... Prénom...................................................

NOM DE NAISSANCE....................................................... Nationalité..................................

Né(e) le :..... /....../.........      Lieu de Naissance :....................................................................

Adresse : ………………………………………………...........................................................................................................

Code postal : …...................... VILLE : …………….……………………………………

Téléphone fixe............................................................... portable……………………....................................

Email ….......................…………........................................... N° sécurité sociale……………………………………

 J’atteste ne pas avoir été licencié(e) dans un autre club de volley lors de la saison précédente.

  La saison dernière j'ai été licencié(e) comme …..................................................................(type de licence) au club de : 
…………………………………………………………………………….......................................................................

AUTORISATIONS

Je soussigné : M.   Mme (rayer la mention inutile)  ……………………………………..…………………………

PRATIQUE DU VOLLEY &  ANTIDOPAGE (mineur uniquement)

Autorise ma fille, mon fils (rayer la mention inutile)  ………………………………………........................  :

– à pratiquer du volley au sein de l’association (entraînements, stages, compétitions...)

– à participer aux activités de l'association (organisations, arbitrages, repas, sorties...)

– à utiliser, si nécessaire, le moyen de transport choisi par l'association (train, bus, véhicule du club ou mis à
disposition de celui-ci)

– à se soumettre aux contrôle antidopage éventuels que pourraient demander les organismes officiels

DROIT A L’IMAGE     (majeur et mineur)

 Autorise   n’autorise pas (Cocher la mention utile) l’association à utiliser à des fins non commerciales les photos
sur lesquelles je figure moi même ou ma fille  /  mon fils  pour ses besoins de communications (articles de presse,
plaquettes, site internet et tout support de communication propre à l'association)

SANTE     (majeur et mineur)     : si vous souhaitez fournir d'autres renseignements vous pouvez le faire au dos du document

En cas de blessure ou de problème de santé
 Autorise   n’autorise pas (Cocher la mention utile) l'association à prendre toute mesure d'urgence.

La personne à prévenir est :

NOM : ………………………………………Tél : ……………………………

ATTESTATIONS

 J'atteste avoir pris connaissance des statuts, du règlement intérieur et de la charte de l'adhérent de l'association  et
m'engage à les respecter sous peine d'exclusion et demande l'adhésion à l'association pour la saison.
 J'atteste avoir renseigné et remis ma demande de licence à la FFVB pour la saison.

Fait à :..........................................le ............................................
 signature du demandeur

Précédée de la mention « lu et approuvé »)
 signature du responsable légal pour les mineur(e)

(Précédée de la mention « lu et approuvé »)
 

Coller la photo
pour la licence
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