BULLETIN D'ADHESION 2021/2022
VOLLEY BALL LOISIR
CHATELAILLON-PLAGE VOLLEY-BALL

Tarifs (valable jusqu'au 31/05/2022)
 Adhésion Loisir : 55 €

Coordonnées
Nom : ………………....….........……………...........................................................................................
Prénom : ………………………..............................................................................................................
Adresse :…………………………………..........………………….................…….........……...............….
...............................................................................................................................................................
N° de téléphone : ….....................................…..…...…...…...................................................................
Date de naissance :...............................................................................................................................
Email: ………....…..............…................................................................................................................
Profession : ............................................................................................................................................

Règlements
Cette adhésion permet :
– la pratique du volley ball au gymnase Malraux de Chatelaillon Plage pendant les créneaux loisirs
affichés en salle
– la pratique du beach-volley sur le beach stadium du club situé au port de plaisance pendant les horaires
d'ouverture,
– d'être membre du club Chatelaillon Plage Volley Ball et de participer à ses instances,
– d'être éventuellement photographié et autorise le club à utiliser ces photographies sur les supports tels
que site web, calendrier du club, plaquettes publicitaires.
Cette adhésion ne permet pas:
– la pratique du volley ball sur des compétitions fédérales, départementales et loisirs (article L. 131-6 du
Code du sport).
– la pratique du volley ball avec des joueurs non licenciés ou non adhérants au club Châtelaillon Plage
Volley Ball dans le gymnase Malraux
– la réservation privatif du gymnase Malraux

Date et signature

Pièces à fournir



Ce bulletin d'adhésion dûment complété, daté et signé,



1 Certificat médical pour l'autorisation de la pratique sportive



Le règlement (Un règlement en plusieurs fois est possible. Indiquez au dos des chèques la date d'encaissement souhaitée)

POUR LES MINEURS, TOURNER LE DOCUMENT SVP
CPVB - BP 10057 - 17340 - CHATELAILLON-PLAGE
Secrétariat : 06. 62. 21. 28. 41 E-mail : chatelaillonplagevb@gmail.com
Site Internet : http://www.chatelaillon-volley.net/

BULLETIN D'ADHESION 2021/2022
VOLLEY BALL LOISIR
CHATELAILLON-PLAGE VOLLEY-BALL

Pour les licenciés mineurs
Nom du père : ………………....….........…………….............

Nom de la mère : ………………......………….............

Prénom : ……………………….............................................

Prénom : ………………………....................................

Adresse : (si différente du licencié)
…………………………………..........…………………...........
………………………..……………….........……...............….

Adresse : (si différente du licencié)
………………………………… …………………...........
………………………..……………………...............…..

N° de téléphone : ….....................................…..…...…...….

N° de téléphone : …............................…..…...…...….

Email: ………....…..............….............................................

Email: ………....…..............….....................................

Profession : ........................................................................

Profession : ................................................................

Autorisations parentales
Je soussigné(e) (nom et prénom de la personne agissant en qualité de père, mère ou représentant légal) :
…........................................................................................................................................................................
Autorise mon enfant (nom et prénom) : ........................................................................................................
 à adhérer au Châtelaillon-Plage Volley-Ball en ayant pris connaissance de la charte du club
 à voyager dans le véhicule personnel normalement assuré de : toute personne adhérent au club CPVB et/ou de tous
parents de joueur accompagnant pour aller du gymnase Malraux au Beach Stadium de Chatelaillon plage.

 autorise le club à photographier mon enfant dans le cadre de la pratique du volley-ball et du beach volley et à utiliser
les photographies prises lors de la pratique du volley-ball et sur lesquelles peut figurer mon enfant sur les supports tels
que site web, calendrier du club, plaquettes publicitaires.

 autorise le responsable de l'équipe de mon enfant à prendre toutes les décisions relatives à une intervention
chirurgicale après m'avoir contacté. No Tel d'urgence: ...............................................................

 autorise le club à laisser mon enfant partir seul(e) du gymnase ou du beach stadium après ses entraînements et ses
matchs.

Date et signature

CPVB - BP 10057 - 17340 - CHATELAILLON-PLAGE
Secrétariat : 06. 62. 21. 28. 41 E-mail : chatelaillonplagevb@gmail.com
Site Internet : http://www.chatelaillon-volley.net/

