
 

 

  

COS Villers Volley-Ball 

Inscription 20…-20… 
 

Nom : ……………………………………………………Prénom : ………………………………………………………………. 
Adresse e-mail : ………………………………………………………………………………. 

Portable : ……………………………………………………. Téléphone fixe : ……………………………………………… 
 

Pour les moins de 18 ans 
Madame et Monsieur ........................................................................... autorise mon fils/ma fille à 
participer à l’activité du COS Villers Volley-Ball pour la saison 20….- 20…., ainsi qu‘à participer aux 
contrôles antidopage que pourraient organiser les organismes officiels. 
 

 

Demande d’adhésion à la FFVB (complètement et clairement remplie et signée) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Chèque d’inscription : (entourer la mention utile) 

Pour les joueurs de Compétition : 
Licence + adhésion + Option beach-volley inclus ………………………………………......... 175€* 

* Assurance option A = + 5€=180€ -Assurance option B = + 8€= 183€ (cf. détails sur le formulaire de demande de licence). 

Pour les joueurs : Open …………………………………………………………………………….… 135€ 
Pour les joueurs : loisir (l’inscription en loisir ne permet de participer à aucune compétition)…. 95€ 

Baby-volley. . . ............................................................................Par trimestre : 45€ 
Adhérent (aucun accès à la pratique du volley—Ball — Participation possible à toutes les autres activités) …….…............. 30€ 
Handi-Volley ……………………………………………………………………………………………….… 60€ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Certificat médical A, B OU C (Selon votre situation, voir encadré) 
 Certificat médical spécifique pour le Volley Assis 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Si vous n‘étiez pas licencié l’an dernier au club de Villers 
- une photo d'identité (avec NOM et Prénom écrit au dos) 
- une photocopie de la carte d‘identité (recto et verso) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Autorisation pour l’utilisation de photos, vidéos et sons du Licencié. 
Cette autorisation est valable pour la saison 20…-20… 

 
Nous autorisons – Nous n’autorisons pas (barrer la mention inutile) 

 
Le COS VILLERS VOLLEYBALL à utiliser les photographies du licencié prises dans le cadre des activités sportives. Ces 
photographies peuvent illustrer des reportages, être diffusées en illustration d’articles dans le journal local, sur le site Internet de la 
ville et du club. 
En aucun cas, le COS VILLERS VOLLEYBALL ne cédera les photographies visées à des tiers. Conformément à la loi, le libre accès 
aux données qui vous concernent est garanti. Vous pouvez à tout moment vérifier l’usage qui en est fait et disposer du droit de 
retrait de ces données si vous le jugez utile. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Aucune licence ne sera transmise à la FFVB tant que toutes les pièces demandées n’auront pas été fournies au 
secrétariat. Merci par avance de votre compréhension. 

Signature (signature des 2 parents pour les mineurs): 
 

Adresse du licencié 
 (ou Coordonnée des parents) 

Adresse2 (si diffèrent, en cas de séparation ou de garde 

partagée) 

Adresse 
……………………………………. 
……………………………………. 
……………………………………. 
Email……………………………. 
……………………………………. 
Téléphone : …………………….. 

Adresse 
……………………………………. 
……………………………………. 
……………………………………. 
Email……………………………. 
……………………………………. 
Téléphone : …………………….. 

N’hésitez pas à 
contacter Thierry au 
06.60.74.60.97 pour 
tout renseignement. 


