(Pour les moins de 18 ans)

Je, soussigné(e), (NOM, Prénom)__________________________
Qualité (père, mère, tuteur légal, …) _______________________
Autorise le jeune, (Nom, Prénom)_________________________

Saison 2018 - 2019

AUTORISATION DES PARENTS / Représentants légaux

NÎMES VOLLEY-BALL
1851, Av. Maréchal Juin
30900 NIMES


Tél.:

09 83 06 11 27

Président: 06 13 61 56 00

contactnvb@orange.fr
www .nimesvolleyball.fr

Né(e) le________________ à___________________________
à pratiquer le Volley-Ball au sein de NÎMES VOLLEY-BALL pour la
saison 2018-2019, en sur-classement si les règlements le permettent. Je
prendrai les dispositions nécessaires pour lui permettre de participer aux
entraînements et aux rencontres qui pourront le concerner, étant entendu
que son responsable sera informé au plus tôt en cas d’impossibilité.
Je donne mon autorisation pour toute forme de contrôle anti-dopage.*
J’autorise le club à lui faire faire les déplacements justifiés par sa
participation aux compétitions et aux autres activités annexes par tous les
moyens de transports appropriés : voiture particulière (ou qui serait mise
à leur disposition, notamment par les accompagnateurs bénévoles), car,
train. J’autorise également la prise et l’utilisation de photos dans le cadre
de la pratique du volley-ball et du beach volley ainsi que pour la
promotion du club et son affichage sur son site et les réseaux sociaux.

Date et signature
……………………………………………………………………….
Contrôles anti-dopage :
* Attention pour tous les joueurs/-euses : Si nécessaire, faire une dossier
AFLD lors d'usage à des fins thérapeutiques (AUT) de produits interdits
en compétition !
 https://www.afld.fr/ (Formulaire AUT à télécharger/PDF.)
(« La demande d’AUT doit être déposée 30 jours avant la première compétition pour
laquelle elle est demandée,… »)

Le joueur/la joueuse est (ou pourrait être) concerné(e) : OUI - NON

NÎMES VOLLEY-BALL
Les dirigeants de NÎMES VOLLEY-BALL vous souhaitent la
bienvenue au sein de leur Club ouvert à tous ceux qui ont la passion
du Volley, qui est fondée avant tout sur la camaraderie et la
sportivité.
NÎMES VOLLEY-BALL offre la possibilité de participer à des
entraînements qui seront suivis en fonction du niveau de jeu par des
compétitions Départementales, Régionales et Nationales.
Vous trouverez à l’intérieur tous les éléments pour souscrire ou
renouveler une adhésion.

Catégories d’âge suivant l’année de naissance pour la saison 2018-2019:
Année de naissance - Catégorie

Année de naissance - Catégorie

1998 et avant
1999 à 2001
2002 et 2003
2004 et 2005

2006 et 2007
2008 et 2009
2010 et 2011
2012 et après

>
>
>
>

Seniors
M 20
M 17
M 15

(Juniors)
(Cadets)
(Minimes)

>
>
>
>

M 13
M 11
M9
M7

F I C H E D ’I N SC R I P T I O N
ou de RENOUVELLEMENT

(Benjamins)
(Poussins)
(Pupilles)
(Baby)

1 2

Cotisation : En Euros pour l’année
M 7 = 140 (maillot + N°)
M 17
M 9 = 140 (maillot + N°)
M 20
M 11 = 180 (ensemble)
Seniors Dép.
M 13 = 200 (ensemble)
Seniors Rég./Nat.
...M 15 = 200 (ensemble)
Loisirs (UFOLEP)
(*maillot ou maillot + short : tous les 2 ans)
Option Beach
1

paiement par chèques loisirs CAF autorisé.

2

=
=
=
=
=
=

200
200
150
235
95
45

SAISON 2018-2019

(ensemble)
(ensemble)
(ensemble)
(ensemble)

possibilité de payer en trois fois.

Très important : Dans l’attente de la remise de la présente fiche, du
paiement de la cotisation et de la fourniture de toutes les pièces (voir page 2),
l’intéressé(e), ne pouvant être agréé(e), ne fait pas partie du club, ne peut
être licencié ni assuré, et ne pratiquerait le volley, dans le cadre de Nîmes
Volley-Ball, que momentanément toléré, à ses risques et périls et sous sa
seule responsabilité.

NOM________________________ Prénom_________________
Né(e) le__________________ Nationalité___________________
Adresse______________________________________________

Pièces à fournir :
Ville____________________ Téléphone___________________
 Certificat médical : Un certificat médical de moins d’un an, tous les trois ans, et
portant la mention « …y compris en compétition ». Dans l’intervalle, remplir un
questionnaire de santé « QS-Sport ». Pour les catégories jusqu’à juniors, demander
systématiquement au médecin s’il le juge possible, de porter la mention
« sur-classement autorisé » . *

* Utiliser

____________________________________________________

l e s « F i c h e s M é d i c a l e s » F F V B (A , B C , ‘ S e n i o r + ’ )

 Photo d’identité : Une photo d’identité récente avec au dos très lisible, le nom et le
prénom.
 Enveloppes timbrées : Deux enveloppes timbrées portant le nom et l’adresse de
l’intéressé.
 Autorisation parentale : (Membres mineurs uniquement) L’un des parents ou le tuteur
complète et signe la formule de la page 4 (il peut y mentionner des réserves).
 Chèque de cotisation* à l’ordre de ‘Nîmes Volley-Ball’.


E-mail, Fax, Tél. portable : _____________________________

* Sur chaque cotisation, le club verse une partie importante à la FFVB, LIGUE, etc. pour l’achat de la
licence et/ou frais de mutation en fonction de l’âge du licencié.
Pour les joueurs/-ses évoluant en championnat, à partir de M13 (Benjamin(e)s):

chèque de caution de 30 € non daté.
(couverture de frais de forfaits éventuels – non-encaissé)
 Uniquement pour les nouveaux adhérents :
Copie de la carte d’identité/passeport.(recto-verso)
 La signature de la présente Fiche d’inscription vaut acceptation du « Règlement
Pièces
à fournirpar: l’adhérent (et les parents, pour les mineurs) au siège
Intérieur
» consultable
de Nîmes Volley-Ball et/ou téléchargeable sur son site :
http://www.nimesvolleyball.fr .

Si étudiant / écolier : établissement fréquenté______________________
Profession ou profession des parents ___________________________

Licencié (FFVB) en 2017-2018 à __________________________
N° licence FFVB : ……………………………………….
Taille___________________

Poids______________________

Taille maillot_________ Taille short_________ Taille t-shirt_________
Numéro de maillot souhaité :______ (en cas de doublon, 2ième choix :_______)

Accidents antérieurs ___________________________________
Date_______________________

Signature de l’intéressé(e)
………………………..…

