FICHE D’INSCRIPTION 2016-2017
ENTENTE VOLLEY BEAUCOURT SOCHAUX PAYS DE MONTBELIARD
3 rue de boigenets 25600 VIEUX-CHARMONT

www.evbs.fr
06 61 92 48 29 contact@evbs.fr

IDENTIFICATION - ECRIRE EN MAJUSCULES
Nom : .................................................................... Prénom : ..................................................................
Date de naissance : .............................................. Nationalité : .............................................................
Adresse : .............................................................. .................................................................................
CP : ...................................................................... Ville : .......................................................................
Tél. (domicile) : ..................................................... Portable licencié ......................................................
Email 1: ................................................................ Email 2 : ...................................................................
Portable père :....................................................... Portable mère : .......................................................
Profession du père : ............................................. Profession de la mère : ...........................................

INSCRIPTION :
Type :
Volleyball compétition
Loisir adulte
Catégorie (voir avec staff EVBS en fonction de l’âge) : .........................................................................
Mutation :
Oui
Non
N° de licence : .........................................................
Surclassement :
Oui
Non
Engagement pour la formation d’entraineur :
Oui
Non
Engagement pour la formation d’arbitre :
Oui
Non
Engagement pour la formation de marqueur :
Oui
Non
Chaque jeune joueur doit faire remplir sur le formulaire de demande de licence pendant la
visite médicale les deux cases concernant le certificat médical ET le simple surclassement.

DROIT A L’IMAGE
Je soussigné : ......................................................
autorise l’EVBS PM à utiliser toute photo ou vidéo me représentant à des fins de communication
(publication papier, site internet, page facebook).
n’autorise pas l’EVBS PM à utiliser toute photo ou vidéo me représentant à des fins de
communication (publication papier, site internet, page facebook).

SIGNATURE JOUEUR
J’atteste avoir pris connaissance et approuvé le règlement du club. Je certifie sur l’honneur que les
renseignements ci-dessus sont exacts. J’ai pris connaissance que ‘’tout joueur licencié FFVB est
susceptible de subir un contrôle antidopage’’.
Je souhaite participer activement à la vie du club.
Je propose d’aider le club pour : (déplacement jeunes, buvette…) ........................................................
Date : ....................................Signature :

SIGNATURES PARENTS (pour les mineurs)
J’atteste avoir pris connaissance et approuvé le règlement du club. Je certifie sur l’honneur que les
renseignements ci-dessus sont exacts. J’ai pris connaissance que ‘’tout joueur licencié FFVB est
susceptible de subir un contrôle antidopage’’.
Je souhaite participer activement à la vie du club.
Date : ....................................Signatures :

PIECES A FOURNIR (aucun dossier incomplet ne sera accepté)
Formulaire de demande de licence avec la partie CERTIFICAT MÉDICAL et SIMPLE
SURCLASSEMENT dûment remplies
(en cas de double ou triple surclassement, un certificat médical type B ou C sera fourni par le club).
Fiche d’inscription complétée et signée
Autorisation parentale pour les mineurs
1 photo d’identité au format CV
1 chèque du montant de la cotisation à l’ordre de l’EVBS PM (possibilité de paiement échelonné)
1 photocopie de la carte d’identité ou du livret de famille (pour les mineurs et pour la première
inscription uniquement)
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AUTORISATION PARENTALE OBLIGATOIRE
pour les mineurs
Je soussigné :............................................................
autorise mon enfant...................................................
à pratiquer le volley-ball en compétition au sein du club de l’Entente Volley Beaucourt
Sochaux Pays de Montbéliard (EVBS PM) pour la saison en cours.
En cas de contrôle anti-dopage, j’autorise le médecin accrédité à pratiquer ce contrôle sur
mon enfant.
En cas d’urgence, je peux être appelé aux numéros de portables suivants :
Nom et prénom..........................................................Portable 1 : ..........................................
Nom et prénom :........................................................Portable 2 : ..........................................
J’autorise le responsable de l’équipe de mon enfant à prendre toute décision relative à une
intervention chirurgicale, après m’avoir contacté(e).
Numéro de sécurité sociale du responsable :.......................................................................
J’autorise mon enfant à sortir de l’établissement hospitalier qui lui a donné les soins,
accompagné(e) et sous la responsabilité du responsable de l’équipe du club de l’EVBS PM.
J’informe le club que mon enfant suit un traitement médical.
J’informe le club que mon enfant est allergique à ............................................................
J’informe le club que mon enfant est asthmatique.
J’autorise mon enfant à sortir du territoire français afin de rejoindre un lieu de compétition.
J’autorise mon enfant à sortir seul du gymnase à la fin de l’entraînement ou de la
compétition.
Pour faire valoir ce que de droit
Fait à
Le :
Signatures

