Bulletin d'adhésion Adulte
ce bulletin doit être remis au plus vite à un responsable du club accompagné :
1) de la demande FFVB remplie et signée
2) du règlement de la cotisation annuelle (chèque ou espèces)
3) du certificat médical complété et signé par votre médecin
4) d'une photocopie de la carte d'identité
5) de trois photos d'identité
6) de la fiche individuelle de renseignements
7) la charte du joueur
8) le formulaire de don

Renseignements administratifs
PHOTO

Nom:
Prénom:

Taille:

né(e) le :

à:

Adresse:
Téléphone domicile :

Téléphone mobile :

Adresse email:
Profession:

éventuels antécédents Volley-Ball
Dernier club ou vous avez pratiqué:
Niveau de pratique:
Dernière saison ou vous avez été licencié:

Tournez la page SVP

Cotisation
Tarifs avec l'assurance responsabilité civile de base incluse)

Catégorie

Prix total
61 €uros
115 €uros
105 €uros
90 €uros
60 €uros
60 €uros
60 €uros
55 €uros
55 €uros
65 €uros
moins 15 €uros
157 €uros

Dirigeant non joueur
Seniors (1994 et avant)
M20 (1995/96/97)
M17 (1998/99)
M15 (2000/01)
M13 (2002/03)
M11 (2004/05)
M9 (2006/07)
M7 (2008 et après)
Loisir
réduction membre d'une même famille ou étudiant
Mutations
Ma cotisation 2015-2016 est de :
¤ Reglée par chèque n° :

(à l'ordre de "VBC Haguenau")

¤ Reglée par espèces

Demande d'adhésion
Je soussigné(e), ____________________________________(nom, prénom)
déclare adhérer à VBC Haguenau pour la saison sportive 2015-2016 et m'engage
à en respecter les règles de bon fonctionnement.
J'autorise également par la présente, la diffusion de photographies sur lesquelles je
figure, en vue de les mettre en ligne à disposition de toute personne se connectant
sur le site de VBC Haguenau ou sur Facebook.
Fait à

le

/

/

Signature :

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion.
Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association.
En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès et
de rectification aux informations qui vous concernent.
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant. Si vous souhaitez
exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au:
Président du Volley-Ball club d'Haguenau 21, chemin des Friches 67500 Haguenau

