FICHE PERSONNELLE LICENCIE 2016/2017
NOM-PRENOM : ……………………………………………………………………………………….

A remplir pour tous les licenciés :

DATE DE NAISSANCE : ……………………………………………………………………………….

•

ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………..

Accusé de réception du règlement intérieur :
J’atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur et
m’engage à le respecter et/ou à le faire respecter par mon
enfant.
Signature du licencié et du représentant légal pour mineur:

TEL. FIXE : …………………………………………TEL. PORT. : ……………………………………
Nom, prénom et n° de tél. de la personne à prévenir en cas d’urgence : ….
…………………………………………………………………………………………………………………..
E-mail du licencié : ………………………………………………………………………………..
E-mail des parents pour mineur : ………………………………………………………………

•

Autorisation du droit à l’image :
J’autorise/je n’autorise pas* le Quimper Volley 29 à utiliser, dans le cadre
d’opérations de communication du club (affiches, site internet, presse…)
les photos ou films pris au cours de la saison sportive me
concernant/concernant mon enfant.
*Rayer la mention inutile

Signature de l’adhérent ou du représentant légal :

A remplir pour les licenciés mineurs :
Je soussigné(e) …………………………………………………………………………… autorise mon
enfant …………………………………………………………………………… à pratiquer le Volley-ball
au Quimper Volley 29 pour la saison 2016/2017, et je m’engage à faire mon
possible pour accompagner son équipe lors d’un déplacement au minimum au
cours de la saison.
J’autorise/je n’autorise pas* mon enfant à rentrer seul(e) par ses propres moyens
à la fin des matchs, des entraînements ou au retour des déplacements.
J’autorise/je n’autorise pas* le Quimper Volley 29 à prendre les mesures
médicales d’urgence que pourrait nécessiter l’état de santé de mon enfant.
*rayer la mention inutile

Signature du représentant légal

PIECES A FOURNIR POUR TOUTE INSCRIPTION :
- Une photo avec le nom du licencié au dos
- Copie de la pièce d’identité pour les nouvelles inscriptions
- Fiche personnelle dûment complétée
- Formulaire de licence signé
- Chèque de cotisation l’ordre du Quimper Volley 29
Remettre toutes ces pièces à l’entraîneur.
Aucune licence ne sera enregistrée sans la totalité de ces pièces.

