Gazelec Béziers Maraussan Volley-Ball
www.gbmvb.com
FICHE D’INSCRIPTION
Remplir en Majuscule
Date : ….. / …… / ……
Nom :
Taille :
Adresse :

Catégorie volley :

cm

Code Postal :

N° Licence* :

Prénom :
Profession :

Sexe** : F / M

Ville :

Téléphone fixe :
Portable :
Date de naissance : ….. / …… / …… Lieu de Naissance :
Taille Tee-Shirt : XS / S / M / L / XL / XXL (Entourer la bonne Lettre)
Adresse Mail **:
* Mettre le numéro de licence en cas de renouvellement ou de mutation.
** si changement de votre mail, veuillez nous en informer pour faire la modification ! Merci par avance !

1 - Pièces à fournir en même temps que les 2 feuillets * :
Certificat médical officiel de la FFVB.
2 Photocopies de votre Carte d’identité recto/verso.
1 Photo d’identité
140 € pour les seniors (Départemental, Régional, Pré national),
1 chèque d’adhésion **
105 € pour les juniors, juniors espoirs et loisirs,
95 € pour les cadets et les cadettes,
90 € pour les poussins, benjamins, minimes ou l’école de volley.
1 enveloppe timbrée à votre adresse si vous n’avez pas d’adresse mail.
Les 2 feuillets d’inscriptions remplis.
* Cocher les cases afin de vous aider à remplir le dossier d’inscription. Dossier incomplet = inscription invalide.
** Libellé à l’ordre du « GBMVB » (possibilité d’étaler le paiement),
Réduction : Famille avec 2 licenciés ou plus : -5 € par licence.

2 – Autorisations diverses et importantes:
2.1 – Photos :
Veuillez cocher la bonne case pour autoriser ou non le club du GBMVB à prendre une photo
individuelle et par équipe afin de l’utiliser sur le site du www.gbmvb.com (profil joueur / photo
d’équipe), sur les affiches de match et sur le support presse (GBMVB’Mag, journal du type Midi
Libre, réseaux sociaux, …)
Réponse :

OUI

NON
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2.2 – Renseignements :
Veuillez cocher la bonne case pour autoriser ou non le club du Gazelec Béziers Maraussan VolleyBall à pourvoir fournir vos renseignements à ses partenaires.
Réponse :

OUI

NON

2.3 - Autorisation parentale :
Je, soussigné …………………………………………………………….en tant que responsable légal
1 – autorise ………………………………………………………………à pratiquer le volley-ball et
le beach volley au sein du club pour la saison.
2 – autorise les responsables à faire procéder toute intervention médicale d’urgences en cas
d’accident.
3 – autorise la diffusion de photos et/ou films où apparaissent mon enfant, réalisés dans le cadre des
activités du club sur le site Internet, sur les réseaux sociaux du club (facebook, twitter, …) dans les
médias locaux ou dans le cadre de la promotion du volley-ball et du club.
4 – autorise les entraîneurs, dirigeants, bénévoles et autres parents accompagnateurs à transporter
mon enfant dans leur véhicule dans le cadre des activités du club.
Fait à ……………………………………………………………………..… le …… / …… / ……
Signature du responsable légal

Personne à joindre en cas d’urgence
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Ecrire en toutes lettres Lu et approuvé
Signature obligatoire des parents ou du joueur majeur.

Président :

PREGALDIEN Philippe

Tel :

06 19 36 29 99

Secrétaire :

ALBISSON Robert

Tel :

04 67 31 41 35 / 06 13 40 91 65

Site web :

www.gbmvb.com

Mail :

contact@gbmvb.com /
webmaster@gbmvb.com

Page Officiel :

https://www.facebook.com/GBMVB

Groupe Officiel :

https://www.facebook.com/groups/gbmvb/
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