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Complexe Sportif Pierre Favre – 2160 Avenue du Las – 33127 SAINT JEAN D’ILLAC 

Tel : 09 65 20 80 14 – E-mail : asi-volley@orange.fr – Affiliation FFVB : 0337145 

FICHE D’INSCRIPTION 
SAISON 2021/2022 

LICENCE = PERMIS DE JOUER  
Pour des raisons de responsabilités juridiques, nous ne pourrons accepter aux entrainements des joueurs dont le 

dossier complet et signé au verso n’aura pas été validé par le club.  

Nom : ………………………………………… Prénom : …………………………………………… 

Adresse : ………………………………….……………………………………………………………. 

Code postal : ……..….…   Ville : …………………………………………………………………………. 

Domicile : _____/_____/_____/_____/_____ !Portable : _____/_____/_____/_____/_____ 

Date et lieu de naissance : …………………………………….. Taille du joueur (en cm) :   ………     

Adresse mail Joueur : …………………………………………………….……………………… 

Profession* : ………………………………………………….   Employeur* : ……………………………. (*facultatif) 
    

Adresse mail Parent : …………………………….……………………………………………………… 
(Obligatoire pour les MINEURS) 

Profession père* : …………………………….   Employeur père* : ……………………………….….   (*facultatif) 

Profession mère* : …………………………….  Employeur mère* : ……………………………………  (*facultatif) 
    

Membres de la famille inscrits au club :    nombre  ……….   collectif ………………….. 

Nous recherchons activement des personnes pour participer à la vie de notre Ruche,  

   Etes-vous intéressez par des formations marqueur ?                        Oui   Non  
   Etes-vous intéressez par des formations arbitre ?                           Oui    Non  
   Etes-vous intéressez par des formations entraineur ?                  Oui   Non  
   Etes-vous intéressez pour faire partie de notre équipe de bénévoles ?    Oui   Non  
  

  en donnant le temps que vous souhaitez donner ……………….. 
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AUTORISATION PARENTALE 
(à remplir pour tous les licenciés mineurs) 

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………(représentant légal, pour les mineurs), 

▪ Autorise mon enfant à quitter seul le lieu d'entraînement ou de compétition et cela sous ma responsabilité : 
☐ OUI ☐ NON 

▪ Autorise mon enfant à prendre place dans une voiture particulière afin d’effectuer les déplacements 
nécessités par les compétitions sportives officielles, amicales ou de loisirs :  

☐ OUI ☐ NON 
▪ Autorise les responsables du club à prendre toutes les mesures nécessaires en cas d’accident : 

☐ OUI ☐ NON 

DROIT A L’IMAGE 
(à remplir pour tous les licenciés) 

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………... (représentant légal pour les mineurs),  

▪ Autorise le club à prendre des photos et à me filmer ou prendre des photos et filmer mon enfant à l’occasion 
des activités sportives ou associatives auxquels je/ il/elle participe et autorise leur publication sur le site 
internet du club, les réseaux sociaux du club ou dans la presse locale ou tout support de promotion de 
l’Association : 

☐ OUI ☐ NON 

RECUEIL DES DONNEES PERSONNELLES (RGPD)  

Lors de votre adhésion, les données suivantes sont recueillies par l’A.S.I Volley :  
- Nom, prénom, adresse mail, adresse postale, téléphone, date de naissance.  

Celles-ci sont collectées en vue de tenir à jour notre fichier d’adhérents, pour enregistrer et gérer votre adhésion 
à l’ASI Volley et vous communiquer des informations par courrier, par newsletter, par mail, de la part de l’ASI 
Volley. En aucun cas, ces données ne seront cédées ou vendues à des tiers. Les informations recueillies seront 
transmises à Fédération sportive concernée pour la prise de la licence. 

Les éducateurs, ont accès à la liste des adhérents.  

Adresse e-mail pour le traitement des données : asi-volley@orange.fr  

Conformément du Règlement Général à la Protection des Données, vous disposez du droit d’accès à vos données, 
du droit de rectification, du droit à l’effacement, du droit d’opposition pour des motifs légitimes, du droit à la 
limitation du traitement et du droit à la portabilité de vos données, sous certaines conditions. Pour exercer vos 
droits : asi-volley@orange.fr » 

Conservation des données : les données sont conservées jusqu’à 3 ans après la fin de votre adhésion. 

❒ Je reconnais avoir été informé de mon droit d’accès et de rectification aux données personnelles collectées 
dans le cadre de mon adhésion et qui feront l’objet d’un traitement informatique (RGPD n° 2013-679 du 27 avril 
2016). Ce droit d’accès s’exerce auprès du Président de l’ASI Volley. 
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Cadre réservé à l’Association 

 Fiche Adhésion FFVB ❒ Certificat médical ❒ Photos ❒ 

Cotisation : Chèque ❒ Espèces ❒ Chèque C.E. ❒ Coupon-sport  ❒ ……………. €                         
Paiement :          Chèque n° …………….. Banque  …………..  

Tableau des cotisations (sous réserve de validation lors de l’Assemblée Générale)  
Un équipement (maillot de match sublimé, short de match sublimé et sweat capuche) est inclus dans le prix de la 
licence SAUF pour les catégories M9, BABY et LOISIRS pour lesquelles il est facultatif. 
La part club de la licence est offerte aux personnes licenciées (et à jour de leurs cotisations) à l’ASI Volley lors de la 
saison 2020/2021. 

Tarif dégressif : Si plusieurs membres d’une même famille sont inscrits au club, une remise de 15 euros sera appliquée à partir de la deuxième 
licence. 

INFORMATIONS : Le tarif de la licence comprend une part instance (FFVolley, Ligue NA, Comité 33), une part adhésion 
club ainsi que l’équipement pour les catégories concernées.  

DOCUMENTS OBLIGATOIRES A REMETTRE LORS DE L’INSCRIPTION ou LORS DU 1er ENTRAINEMENT 

1. Fiche d’Inscription Club 
2. Formulaire de la FFVB dûment complété et signé y compris le certificat médical, OBLIGATOIRE pour tout 

le monde pour la saison 2021/2022  
3. Copie de la carte d’identité ou passeport ou livret de famille pour les nouveaux licenciés. 
4. 1 photo (nom et prénom inscrits au dos) 
5. Modalités règlement cotisation –  

o Coupon-sport 
o Pass’sport 
o Chèque C.S.E. 
o Chèque n° ………………………………………. Banque (Ordre : ASI Volley-.. .............................................

ball) 
o Espèces  

          Date :         Signature du joueur, ou parent si mineur
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