FICHE D’INSCRIPTION – SAISON 2020-2021 – CEP POITIERS SAINT-BENOIT VOLLEY-BALL
NOM ________________________________________________

Prénom __________________________________

Adresse_________________________________________________________________________________________

¨ Renouvellement ¨ Création ¨ Mutation

Né(e)le _______________________ à _______________________________________ Sexe ¨ Féminin ¨ Masculin

Equipe ______________________________

Téléphone __________________________________ Adresse mail _______________________________________

Licence n°___________________________

Profession _________________________________________

MODE DE PAIEMENT :

Profession des parents ______________________________________________________________________

¨ Espèces ¨ Chèque ¨ Chèque ANCV ¨ Autre – Préciser _________________________________________

Si paiement par chèque préciser : le nombre de chèques ¨ 1 ¨ 2 ¨ 3
Montant des chèques n°1 ________________ (encaissé en octobre) - n°2 ___________ (encaissé en novembre) - n°3 ______________ (encaissé en décembre)
Nom de la banque __________________________________ Nom du titulaire du compte __________________________
Pour toute demande d’attestation merci de nous faire parvenir un mail à communication@cepstbe.com

PERSONNES A CONTACTER EN CAS DE BESOIN :
Nom ________________________________________ Prénom ________________________________________Téléphone ________________________________________
Nom ________________________________________ Prénom ________________________________________Téléphone ________________________________________

AUTORISATION PARENTALE (OBLIGATOIRE POUR LES MINEURS)
Je soussigné(e) Madame, Monsieur _____________________________________ (Nom, Prénom) agissant en qualité de représentant légal de
____________________________________ (Nom, Prénom) autorise mon enfant à pratique le volley-ball au sein du CEP Poitiers Saint Benoît Volley Ball durant
toute la saison 2019-2020.
J’accompagne mon enfant sur les lieux de compétitions et d’entraînements et m’assure que l’un des responsables du CEP Poitiers Saint Benoît Volley Ball
est présent pour prendre en charge mon enfant. J’autorise mon en enfant à se rendre sur les lieux de compétions avec les moyens mis à disposition par le
club c'est-à-dire par des encadrants, bénévoles ou d’autre(s) parent(s). J’autorise mon enfant à être transporté(e) sur les lieux de compétition par des
parents, bénévoles et encadrants du club. En cas d’absence de ce(s) dernier(s), mon enfant reste sous mon entière surveillance et responsabilité.
Je récupère mon enfant à la fin des entrainements ou compétitions officielle après en avoir informé l’un des responsables du CEP Poitiers Saint Benoît
Volley Ball.
J’autorise le CEP Poitiers Saint Benoît Volley Ball et ses représentants à prendre toutes les mesures nécessaires en cas d’accident, notamment de faire
transporter mon enfant à l’hôpital le plus proche. Je comprends que le CEP Poitiers Saint Benoît Volley Ball n’est pas responsable des accidents pouvant
survenir avant et après la prise en charge de mon enfant.
Fait à ____________________ Le ___________________
Signature (précédée de « Lu et approuvé » :

______________________________________________________

TARIF
2020-2021
M9
Enfants nés en 2013 -2012
M11
Enfants nés en 2011- 2010
M13
Enfants nés en 2009-2008
M15
Enfants nés en 2007- 2006
M18
Enfants nés en 2005- 2004 2003
M21
Enfants nés en 2002 – 2001 2000

105 €
105 €
118 €
118 €

PIECES A JOINDRE :
¨ Paiement : Chèque(s) de cotisation libellé(s) à l’ordre du CEP Poitiers Saint Benoît Volley Ball ou
espèces ou chèques ANCV ou autre – préciser ____________________________________
¨ 1 photo d’identité
¨ Formulaire de demande de licence FFVB dûment complété comprenant le certificat médical.
¨ Questionnaire santé FFVB
¨ Fiche d’inscription club dûment complétée
¨ Un chèque de caution de 30€ pour l’équipement prêté par le club (maillot – short).

138 €

138€

EN CAS DE CREATION DE LICENCE OU DE MUTATION :
¨ Photocopie de la pièce d’identité

EN CAS DE MUTATION :

Etudiants – Chômeurs

138 €

Senior –Départemental

140 €

Sénior –
Régional-National

163 €

Loisir 4x4 Détente

105 €

Dirigeants

60 €

¨ Un chèque permettant de couvrir les frais de mutation d’un montant de 70€.
N.B : Si vous restez dans le club la saison suivante (2021-2022), une réduction de 35€ sera faite sur votre
licence. Club précédent : ________________________________________________

DROIT A L’IMAGE
Dans le cadre de nos activités et de leur promotion, des photos ou vidéos de nos adhérents peuvent apparaître dans
la presse, sur notre site internet ou nos différents supports de communication. Vous disposez d’un droit d’opposition à
la publication d’images vous concernant ou concernant votre enfant.
J’autorise la publication de mon image ou celle de mon enfant ¨ Oui ¨ Non / Signature ___________________

Vous ou vos proches souhaitez :
¨ participer à l’organisation d’événements ¨ aider lors d’un événement du club ¨ accompagner les jeunes sur les compétitions
¨ participer à la recherche de partenaires/communication
¨ participer à l’organisation générale du club
Autre proposition _________________________________________________________________ ¨ je souhaite être formé(e) à la marque/arbitrage
CEP Poitiers Saint Benoît Volley-Ball
8 rue Pierre de Ronsard 86000 Poitiers – Tel : 05.49.60.26.48
Email: communication@cepstbe.com – Site web : www.cepstbe.com

