CEP POITIERS SAINT-BENOIT VOLLEY BALL
FICHE D’INSCRIPTION SAISON

Réservé au club
EQUIPE
………………………………

JOUEUSE / JOUEUR
NOM : ………………………………………………

PRENOM : ………………………………………….

AGE : …………….…

TEL : …………………………………………………

MAIL : ………………………………………………...………………………………

PERSONNE À CONTACTER EN CAS DE BESOIN
NOM : ………………………………………
NOM : ………………………………………

PRENOM : ………………………………………….
PRENOM : ………………………………………….

TEL: …………………………………...……...
TEL: …………………………………...……...

PAIEMENT
HELLO ASSO : …………………… € uniquement pour les paiements complets ( sans Pass'Sport, ANCV, etc.)
CHÈQUES : …………………………. €

Merci de préciser le nombre : 1 ……….€

2 ……….€

3 …………€

ESPECES : …………………………. €
CHÈQUES ou COUPONS ANCV -Merci de préciser le nombre et la somme totale : ……….
PASS SPORT : Merci de nous indiquer votre code :

€

……………………………………………….

DECLIC : Merci de préciser la somme ……………………………………… €

AUTORISATION PARENTALE (obligatoire pour les mineurs)
•

•
•
•
•

Je soussigné(e) Madame, Monsieur (Nom, Prénom) ……………………………………………………………………………….. agissant en qualité de représentant légal de (Nom,
Prénom de l'enfant) ………………………………………………………………………. autorise mon enfant à pra quer le volleyball au sein du CEP Poi ers St Benoît Volleyball
durant toute la saison 2022 - 2023.
Je m’assure que l’un des responsables du CEP Poitiers Saint Benoît Volley Ball est présent pour prendre en charge mon enfant.
Je ne récupère mon enfant à la ﬁn des entrainements ou compé ons oﬃcielles qu' après en avoir informé l’un des responsables du CEP Poi ers Saint Benoît
Volley Ball.
J’autorise mon enfant à se rendre sur les lieux de compé ons avec les moyens mis à disposi on par le club c'est-à-dire par des encadrants, bénévoles ou
d’autre(s) parent(s).
J’autorise le CEP Poi ers Saint Benoît Volley Ball et ses représentants à prendre toutes les mesures nécessaires en cas d’accident, notamment à faire
transporter mon enfant à l’hôpital le plus proche. Je comprends que le CEP Poi ers 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

DROIT A L'IMAGE

TARIFS LICENCES 2022 / 2023
CATÉGORIE
ÂGE

CATÉGORIE
COMPÉTITION

TARIF

Régionale- Na onale

163

Dans le cadre de nos ac vités et de leur promo on, des photos ou vidéos de nos
adhérents peuvent apparaître dans la presse, sur notre site Internet ou nos diﬀérents
supports de communica on. Vous disposez d'un droit d'opposi on à la publica on
d'images vous concernant ou concernant votre enfant.

Départementale

140

J'autorise la publica on de mon image et/ou de celle de mon enfant :

Régionale- Na onale

140

NOM : ………………………………………………………….

Départementale

135

4X4

105

Sénior

Étudiant.e – Chômeur.euse

OUI
NON

Loisirs
Partenaire d'entrainement

Signature :

105

PIECES à JOINDRE
Si vous ne faites pas une licence numérique

Né.e en 2002 / 2003 / 2004

M21

135

Né.e en 2005 / 2006 / 2007

M18

135

Né.e en 2008 / 2009

M15

115

Né.e en 2010 / 2011

M13

115

Chèque.s à l'ordre du CEP Poi ers St Benoit VB ou espèces ou coupon ANCV ou Pass' sport ou Déclic
Formulaire de demande licence FFVB
Fiche inscrip on club complétée
Code Pass'sport (indiquer P1)
Cer ﬁcat médical pour licence jeune (faire ajouter simple surclassement) ou créa on de licence sénior

Né.e en 2012 / 2013

M11

105

Né.e en 2014 / 2015

M9

105

Chèque de cau on pour l'équipement prêté (toutes équipes sauf M7, M9, M11, M13 et loisirs)
En cas de créa on de licence : 1 photo d'iden té ET 1 copie de carte d'iden té ou passeport valide

Dirigeant.e / Arbitre /
Encadrant.e
Muta on
Régionale /Na onale

Oﬀert
Rembt 45€ la 2eme
année au club

En cas de muta on : 1 chèque de 90€ qui couvre les frais de muta on. Si vous restez au club la saison
suivante (2023 -2024) une réduc on de 45€ sera faite sur votre licence.
NOM du club dont vous arrivez : ………………………………………………………………………………………….

90

CEP Poi ers Saint-Benoit Volley ball
Adresse postale : 8 rue Pierre de Ronsard, 86000 POITIERS
Site web : www.cepstbe.com Mail : communica on@cepstbe.com
Facebook : h ps://www.facebook.com/cepstbe Instagram : cepstbe

