BULLETIN D’ADHESION ADULTE (plus de 20 ans)
Ce formulaire doit être remis à votre entraineur au plus tard lors de la 3ème séance
Il doit être accompagné :
- de deux photos d’identités (non nécessaire en cas de renouvellement)
- du certificat médical standard pour les joueurs loisir sans compétition
- du certificat médical fédéral (F.F.V.B), d’une copie de pièce d’identité (non
nécessaire en cas de renouvellement) et du formulaire FFVB rempli pour les
joueurs F.F.V.B Senior et les joueurs loisir avec compétition
- du règlement de la cotisation annuelle (par chèque de préférence)
Noms : _____________________________________________________________ Prénoms : _____________________________________________
Date de naissance : ______________________________________________ Lieu : __________________________________________________
Taille : _____________________________________________________________ Taille (vêtement) : __________________________________
Adresse : ____________________________________________ Ville : ________________________ CP : __________
Profession : __________________________________________
N° de téléphone pour vous joindre : ______________________
Adresse mail obligatoire pour recevoir les convocations à l’AG du club :________________________________________________
Avez-vous déjà pratiqué le volley-ball : __________________
Si oui, avez-vous pratiqué le volley lors de la saison 2017-2018 (mutation) : ____________________________________________

Cotisations pour la saison sportive 2018-2019 :
Les tarifs inclus l’assurance responsabilité civile facultative de base. Un tableau détaillé avec toutes les options possibles est
disponible sur le site de la fédération française de volleyball. Ces options sont à la charge de l’adhérent.

Catégories
Tarif Cotisation
Dirigeant/ Entraîneur
60€
Volley loisirs sans Compet’
120€
Volley loisirs avec Compet’
155€*
Séniors FFVB
220€**
Le prix de la cotisation à régler intègre l’achat d’une tenue de match pour l’ensemble de la saison 2018-2019.
(*Maillot / **Maillot + Short) pour les joueurs évoluant en compétition (loisirs ou seniors)
A l’ordre de Pontault-Combault Volley-Ball
N° du chèque (cotisation) :
Cas particulier (autres modes de règlement, encaissement différé, etc.) :

Banque :

Souhaitez-vous avoir une facture pour votre CE ?
 Oui (pour cette inscription)
 Oui (pour l’ensemble des inscriptions de ma famille)
 Non
Je soussigné(e), _______________________________________.
Déclare adhérer au sein du club de Pontault-Combault Volley-Ball pour la saison 2018-2019 et m’engage à respecter
les règles de bon fonctionnement.
Fait à : __________________________________________, le : __________________________________________
Signature :

