FICHE JOUEUR
SAISON 2020-2021
Nom : _________________________________________________

Réservé PLAVB
N° de licence : _______________________
Mode de règlement : _________________
Date dossier complet : ____/____/202__

Prénom : ______________________________________________

Date de naissance : _______________________________________
Adresse : ________________________________________________________________________________________________________
Code Postal : _____________________ Ville : _______________________________________________________________________
Téléphone :___________________________________

Email : _________________________________________________________

Personne à contacter en cas d’urgence : ______________________________ au numéro suivant : _________________
Je ne souhaite pas que mes coordonnées puissent être transmises aux partenaires du PLAVB

Liste des documents à fournir
Une photo d’identité
Une copie de la carte d’identité
La demande d’adhésion FFVB complétée
Un certificat médical d’aptitude à la : << PRATIQUE DU VOLLEYBALL EN COMPETITION >>
En cas d’adhérent mineur, l’autorisation parentale complétée
Le règlement de la cotisation correspondant à votre catégorie (possibilité de payer en 3 fois par chèque à
l’ordre du PLAVB et/ou en bons CAF à condition qu’ils soient donnés avant le 31/10/2020.
Un RIB (pour le remboursement des frais de déplacements, uniquement pour la compétition).

AUCUNE LICENCE NE SERA ENREGISTREE SANS UN DOSSIER COMPLET
Nous vous rappelons que sans licence, vous n’êtes pas assuré(e) pendant les entraînements. De plus, vous ne pouvez 
pas participer aux différents championnats. Pour cela, les dossiers d’inscription complets devront être retournés au
plus tard : Le 31/10/2020
Catégories et cotisations

M18 à M21 né(e) entre 2000 et 2005 à M21 né(e) entre 2000 et 2005 € 

110 € 

M9 à M15 €  né(e) entre 2006 et 2013 et 2013

90 € 

Baby né(e) entre 2014 et 2015 et 2015 € 

8 à M21 né(e) entre 2000 et 20050 € 

Loisir

8 à M21 né(e) entre 2000 et 20050 €  (6 et 20137 € pour les équipes  €  pour les équipes
extérieures au club)

En raison de la crise
sanitaire, le PLAVB
propose une remise
exceptionnelle de 15 €  € 
pour tout
renouvellement de
licence 2019-2020

L’assurance comprise dans votre licence est une assurance responsabilité Civile. Elle couvre les dommages faits par
une tierce personne. Pour les dommages que vous vous faîtes seul(e), veuillez  à vous rapprocher de votre assurance
Individuelle Accident .
Droit à l’image
J’autorise le PLAVB à l’utilisation de mon image sur support photo ou vidéo, à titre gratuit, dans le cadre de la pratique du
volley-ball pour la saison sportive du 01/09/2020 au 31/08 à M21 né(e) entre 2000 et 2005/2021. Les images sont notamment susceptibles d’être mises en
ligne sur le site internet du PLAVB, sa page Facebook, Instagram ainsi que sur tout support de communication jugé utile
(affiches, dépliants, etc.) sans aucun usage commercial.
Je refuse l’utilisation de mon image ci-dessus décrite par le PLAVB.

Je déclare les informations portées sur ce document exactes et reconnais avoir pris connaissance des modalités
d’assurance, ainsi que des conditions d’autorisation de droits à l’image figurant au verso de ce document.

Fait à : _____________________
Le : ________________________

Signature du licencié (ou du représentant légal si mineur) :

SAISON 2020-2021
(à remplir en cas d’adhérent mineur)

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e), ______________________________________________________________________________

Père

Mère

Responsable légal

de l’enfant ____________________________________________________________________________________

Autorise :
-

mon enfant à participer aux entraînements, aux compétitions et aux manifestations sportives initiées par
le PLAVB ;

-

en cas d’urgence, et si cela s’avère nécessaire :

-

o

le transfert de mon enfant à l’hôpital par un service d’urgence (pompiers, SAMU) pour que puisse
être pratiquée toute hospitalisation/intervention chirurgicale (y compris anesthésie), sous réserve
d’en être préalablement informé(e) aux coordonnées indiquées sur la fiche joueur
(rubrique « personne à contacter en cas d’urgence »)

o

les responsables de l’équipe de mon enfant à quitter l’établissement hospitalier avec mon enfant
suite aux soins pratiqués

le transport de mon enfant par son entraîneur, des parents bénévoles ou des adultes licenciés du club à
l’occasion des déplacements de son équipe, moyennant le respect des règles élémentaires de conduite et
notamment :
o un conducteur en possession d’un permis de conduire valide et dont l’état physique est compatible
avec la conduite (sans aucune contre-indication)
o la possession d’un véhicule respectant les obligations de contrôle technique
o l’obligation faite à tous les passagers de s’attacher avec les ceintures de sécurité

Fait à ________________________________, le ________________

Signature,
approuvé »

précédée

de

la

mention

« lu

et

