
FICHE D’ADHESION et
AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs)

Le (la) Joueur(se) : (en lettres capitales SVP)

Nom:____________ _________________________________Prénom : __________________________

Date de naissance : _____/_____/___________        Masculin---Féminin

Adresse : __________________________________________________________________________

Code postal : ____________ Ville : ___________________________________________________

Email:______________________________________________________________________   
tél mobile :__________________________Tél. fixe : ________________________________

ADHESION :     Je déclare adhérer au club DTVB 
Je reconnais être informé(e) que  toute inscription vaut pour la saison sportive. Toute adhésion engage 
l’intéressé(e) à respecter le code de déontologie sportive notamment les encadrants, coéquipiers, 
adversaires, arbitres, les personnels des collectivités, le public et prendre soin des infrastructures et du  
matériel  mis à disposition.
Par mon adhésion, je dois œuvrer en faveur de la promotion du club incluant mon image dans un cadre 
général de l’information et de pédagogie. 
Licence Volley: Le coût de la licence comprend l’adhésion au club et la part majoritaire reversée à la 
fédération. Il est indivisible et non remboursable. La fédération facture au club l’intégralité du coût dès 
l’enregistrement de la licence.
Mutations : Les frais de mutation facturés au club par la fédération sont à la charge du licencié(e) et 
doivent être remboursés par l’adhérent(e) à défaut de 2 renouvellements consécutifs de la licence. Il en est 
de même des frais des formations externes engagés par le club sous forme de participation exceptionnelle.

AUTORISATION PARENTALE      (obligatoire pour les mineurs)  

Je soussigné(e), Nom : _______________________________   Prénom : _______________________

N° tél. mobile: ______________________email ___________________________________________

AUTORISE:

1) L’enfant ci-dessus nommé et dont j’ai l’autorité parentale à:
 participer  aux  entraînements,  compétitions,  tournois,  stages,  déplacements  sportifs,  de  loisirs  ou

culturels organisés par l’association DTVB, les instances (Comité départemental, ligue régionale et
fédération française de volley ball).

 subir les contrôles anti-dopage, avec ou sans prise de sang, réalisés par un médecin agréé.
2) Les dirigeants, entraîneurs et accompagnateurs du club  et des instances fédérales:
 À prendre toutes dispositions jugées utiles en cas d’urgence médicale dans l’impossibilité de joindre

les parents,
 À utiliser les photos et les vidéos prises de mon enfant lors des activités organisées par le club  pour

les  besoins  de  communication,  de  promotion  et  de  démonstration  pédagogique  de  la  discipline
sportive: OUI            NON

Fait à ___________________________ le ______/_______/_______
Signature

Le dossier de demande de création de licence doit comporter

1. La présente fiche remplie en MAJUSCULES,

2. Le formulaire de licence (Signé par parents pour les 
mineurs), et incluant le certificat médical

3.  Copie de la pièce d'identité, 

4. Une photo selfie (numérique)

5. le paiement de la cotisation licence

DTVB            boite V 7.    2 rue des Corroyeurs          21000 DIJON
Contact : dtvb@libertysurf.fr;             site web:  https://dtvb.clubeo.com


