
 
Nom, Prénoms :                                                                                       
Date de naissance : 
Adresse postale : 
Adresse e-mail (obligatoire) : 
Numéro de téléphone : 
Taille : 

 

 
 
 
o Un certificat  médical d'aptitude à la pratique de Volley-Ball en compétition datant de moins de 6 mois avec indiqué « simple surclassement » 

pour les jeunes (utiliser de préférence le certificat officiel « Fiche Médicale A) 
o 1 Photo d'identité récente 
o La cotisation annuelle à régler en liquide ou par chèque à l’ordre de « RCA Volley-ball » 

o 100€ pour les personnes nés avant 2001 
o 80€ pour les jeunes nés à partir de 2001 
o 170€ pour une mutation de seniors à cadets (Coût réel de la mutation: 227€) 

NB 1 : Si vous êtes plusieurs de la même famille, le club offre une réduction de 15€ pour toutes les inscriptions à partir de la deuxième. 
NB2 : Une réduction de 5€ sera appliquée pour les dossiers rendus avant le vendredi 18 septembre  (pour les renouvellements de licences)  
Pour la compétition : un autre chèque de 30€ à l'ordre de "RCA Volley-ball" servant de caution au prêt du maillot de match 
o Pour une première inscription, une photocopie de pièce justificative de votre identité 

 
ATTENTION : Tout dossier d'inscription incomplet sera refusé 

 

 
 

Je soussigné _____________________________________________________________________ m'engage sur l'honneur : 
- à n'exercer en cas d'accident (sauf en cas de faute avérée), aucun recours contre le RCA Volley-Ball ou l'un des transporteurs bénévoles 

sollicités pour déplacer l'équipe au sein de laquelle je suis appelé à pratiquer le Volley Ball. 
- à restituer en fin d'année sportive ou de démission les équipements qui m'ont été confiés. 
- à autoriser les responsables du club à prendre les mesures d'urgence qui peuvent s'imposer en cas d'accident. 

 
- J'atteste avoir reçu et pris connaissance de la notice concernant l'assurance FFVB pour ses licenciés (distribuée aux premiers entrainements) 
- J’atteste avoir lu et pris connaissance de la feuille « Les 10 Règles d’Or en compétition» rédigée par le club et m’engage à la respecter. 
- Si je fais de la compétition, je m'engage moralement à faire tout mon possible pour participer régulièrement aux entraînements de l'équipe 

dans laquelle je serai sélectionné. Je m'engage également à tout faire pour participer à l'ensemble des rencontres officielles dans laquelle 
cette équipe est engagée soit environ un match chaque week end entre le 15 septembre et le 15 mai. En cas d'impossibilité majeure pour 
participer à une rencontre, je préviendrai personnellement et le plus tôt possible mon responsable d'équipe.   

- J'atteste avoir été informé que le transport des équipes pour les compétitions en déplacement s'effectuera dans les véhicules de membres du Club 
ou de leurs parents. 

 
Fait à :                                                      le :                                                                         Signature précédée de la mention "Lu et approuvé" 
 
 
 
 
 

 
Je soussigné _____________________________________  représentant légal de _______________________________ m'engage sur l'honneur : 

- à n'exercer en cas d'accident (sauf en cas de faute avérée), aucun recours contre le RCA Volley-Ball ou l'un des transporteurs bénévoles 
sollicités pour  déplacer l'équipe au sein de laquelle il sera appelé à pratiquer le Volley Ball. 

- à restituer en fin d'année sportive ou de démission les équipements qui lui ont été confiés. 
- à autoriser les responsables du club à prendre les mesures d'urgence qui peuvent s'imposer en cas d'accident. 

- J'atteste avoir pris connaissance de la notice concernant l'assurance FFVB pour ses licenciés (distribuée aux premiers entrainements) 
- J'atteste avoir été informé que le transport des équipes pour les compétitions à l’extérieur s'effectuera dans les véhicules des licenciés ou parents. 
 
Fait à :                                                      le :                                                                         Signature précédée de la mention "Lu et approuvé" 
 
 
 
 

 
 

Je soussigné ___________________________________ souhaite faire de la compétition et m'engage moralement à faire mon possible pour 
participer régulièrement aux entraînements de l'équipe dans laquelle je serai sélectionné. Je m'engage également à tout faire pour participer à 
l'ensemble des matchs officiels dans lesquels cette équipe est engagé soit environ un  match chaque week end entre le 15 septembre et le 15 mai. 
En cas d'impossibilité majeure pour participer à une rencontre, je préviendrai personnellement et le plus tôt possible mon responsable d'équipe.  

J’atteste avoir lu et pris connaissance de la feuille « Les 10 Règles d’Or en compétition » rédigée par le club et m’engage à la respecter. 
 
Fait à :                                                      le :                                                                         Signature précédée de la mention "Lu et approuvé" 
  

Engagement de l'adhérent Majeur 

Engagement du responsable légal pour les mineurs 

Engagement du mineur souhaitant faire de la compétition 
souhaitant faire de la compresponsable légal 

Pièces à joindre à l'inscription 

FICHE D’INSCRIPTION 2015-2016 


