!
ANGLET OLYMPIQUE
Section VOLLEY-BALL et BEACH-VOLLEY
FICHE D'INSCRIPTION (saison 2017-2018)
Inscription* :
Discipline* :

- Nouvelle
✍ Renouvellement
- Compétition ✍ Salle
- Loisir
✍ Salle

Nom :

✍ Mutation
✍ Beach
✍ Beach

N° licence : ................................

Prénom :

.

Adresse :
Code postal :

.
Ville :

Date de naissance :

Nationalité :

Téléphone fixe : 05 - ____ - ____ - ____ - ____

Taille Obligatoire :
Portable : 06 - ____ - ____ - ____ - __

E-mail (en Majuscule) :

.

@

.

Je (ne m'oppose pas*) (m'oppose*) à la diffusion de mon adresse mail, aux partenaires de l'Anglet Olympique.
Profession :

.

Des parents pour les jeunes : Père

Mère

.

Qui, où et comment prévenir en cas d'accident :

.
.

Engagement du joueur (se)
Je soussigné
m'engage à respecter le règlement intérieur du club,
à participer aux entraînements, aux compétitions et aux réunions. En cas d'impossibilité, je préviens mon entraîneur
suffisamment tôt pour qu'il puisse prendre d'autres dispositions. Je m'engage également à aider, quand c'est
nécessaire, lors des différentes manifestations organisées par le club (encadrement des jeunes, matchs, tournois,
repas .... ).
Date
Signature du joueur

A Joindre :
- 1 photo d'identité numérisée et envoyée par mail.
- 1 photocopie impérative de votre carte d'identité lors de vot re première inscription ou lors de mutation.
- Autorisation parentale pour les mineurs (-18 ans).
- La Demande d'adhésion à la FFVB daté et signé par le joueur, ainsi que par le médecin.
- Une cotisation de :
175 € pour la salle ou 205 € pour la salle + l’option Beach, seniors, espoirs et juniors (né(e)s en 2000 ou avant).
138 € pour la salle pour les cadets(tes), minimes, benjamins(es), poussins(es), pupilles (né(e)s en 2001 ou après)
fin des entrainements début juin 2017.
100 € pour les loisirs.
Mode de règlement : Chèque bancaire, Chèque postale, Espèce, Ticket CAF / Coupon sport

Montant :

__________€

__________€

__________€

__________€

Chèque à l'ordre de l'Anglet Olympique Volley-Ball
* rayer les mentions inutiles

DROIT A L’IMAGE – AUTORISATION DE PUBLICATION
Je soussigné(e) (nom & prénom) ________________________________ déclare :
Autoriser
Ne pas autoriser
- les photographies et prises de vues individuelles ou de groupe de moi-même/de mon
enfant(1) _________________________ ;
- à céder à titre gratuit tous les droits sur mon image ou celle de mon enfant et à renoncer à
toute rémunération à ce titre ;
- l'AOVB à utiliser et diffuser ces images ou prises de vue sur tout support à l'exception de
toute diffusion commerciale, et à ce titre gratuit, définitif, irrévocable pour un an à la date de
signature de ce présent document et renouvelable par tacite reconduction.
(1) L’autorisation d’un parent ou tuteur légal est obligatoire pour tout mineur.

AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS :
Engagement des parents (obligatoire).
"Le fait d'accepter des enfants mineurs au sein de l'AOVB ne dégage pas leurs parents ou
tuteur légal de toutes responsabilités. Celles-ci restent totalement engagées tant que
l'adhérent mineur n'a pas été confié directement à un responsable de la section pour la durée
de l'activité."
AUTORISATION POUR TOUTE FORME DE CONTRÔLE ANTIDOPAGE :
Engagement des licenciés (obligatoire)
« Tous les organes, les agents et les licenciés de la Fédération sont tenus de prêter leur
concours à la mise en œuvre des enquêtes, contrôles, perquisitions et saisies organisés en
application des Articles L. 3632-1 et suivants du code de la santé publique, que ces
procédures aient été entreprises sur instruction du Ministre chargé des Sports ou à la
demande de la Fédération, celle-ci agissant de sa propre initiative ou à l’instigation de la
Fédération Internationale à laquelle elle est affiliée ».
Signature(s) à faire précéder de la mention "Lu et approuvé"
Le licencié

Le père

La mère

Le responsable légal

En application de la loi 1978-17 du 06 janvier 1978 dite « Informatique et libertés », les données personnelles
recueillies pour l’inscription à l'Anglet Olympique Volley-Ball sont protégées. Vous possédez un droit d’accès et
de rectification que vous pouvez exercer auprès de l'Anglet Olympique Volley-Ball. Vos données personnelles ne
feront l’objet d’aucune fin commerciale et seront exclusivement conservées par l'Anglet Olympique Volley-Ball.

