FICHE D’INSCRIPTION TAC VB
SAISON 2020/2021
Inscription

Réinscription

Informations personnelles concernant l’adhérent
NOM :
Prénom :
Date de naissance :
Lieu :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Téléphone :
Mail :

Mutation

Sexe :

(Tous les champs sont obligatoires, merci d’écrire lisiblement)
Engagement équipe(s) et tarifs des cotisations (cocher la case ou les cases correspondantes)
FFVB PRENATIONALE MASCULINE ………………. 155 € + 40 € (si mutation)
FFVB REGIONALE ………………. 140 € + 40 € (si mutation)
FFVB M18 ………………. 100 € + 40 € (si mutation)
FFVB M15 ………………. 100 € + 40 € (si mutation)
FFVB Débutants mixte ………………. 60 € + 40 € (si mutation)
FSGT SENIOR ………………. 95 €
Licence FFVB + licence FSGT ………………. 165 € + 40 € (si mutation)
Licence BEACH (si possession d’une licence FFVB) ………………. 25 €
+ Chèque de caution de 80 € pour le maillot hors catégorie débutants (le chèque ne sera
encaissé qu’en cas de perte ou de détérioration du maillot).
L’association sportive TAC VB s’autorise à modifier un engagement en accord avec l’adhérent.
Tailles de l’adhérent
Taille du joueur :
cm
Taille du maillot hors catégorie baby (S/M/XL/XXL) :
Pièces à fournir
Pour tous:
- Fiche d’inscription complétée
- Fiche d’autorisation à l’image (voir ci-joint)
- 1 photo d’identité par engagement d’équipe (nom, prénom et équipe inscrits au dos)
(la photo n'est pas nécessaire si c'est un renouvellement)
- Photocopie carte d’identité recto/verso. (la photocopie n'est pas nécessaire si c'est un
renouvellement)
-

1 chèque d’engagement à l’ordre du « TAC VB » (en cas de paiement en espèce merci
de vous rapprocher du secrétariat), possibilité de payer en 2 fois.

-

1 chèque de caution à l’ordre du « TAC VB » (en cas de paiement en espèce merci de
vous rapprocher du secrétariat)
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Catégorie FFVB, Baby-Volley et Beach :
- Questionnaire de santé « QS-SPORT » FFVB ou Fiche médicale A
- Formulaire de demande de licence FFVB
Catégorie FSGT :
- Questionnaire de santé « QS-SPORT » FSGT ou Certificat médical d’aptitude à la
pratique du volley-ball
- Formulaire de demande de licence FSGT
Extrait du règlement intérieur
Nous rappelons que d’après le règlement intérieur de l’association :
1. Pour être membre actif il faut :
- Avoir rempli la fiche d’inscription ;
- Avoir fourni le dossier complet ;
- Avoir réglé le montant de la cotisation.
2. Toute cotisation versée à l’Association est définitivement acquise. Il ne saurait être
exigé un remboursement de cotisation en cours d’année, quelle qu’en soit la raison.
3. La qualité de membre se perd par :
- Non-paiement de la cotisation ;
- Détérioration de matériel ;
- Comportement dangereux et irrespectueux ;
- Propos désobligeants envers les autres membres de l’Association ;
- Comportement non conforme avec l’éthique et les valeurs de l’Association ;
- Non-respect des statuts et du règlement intérieur de l’Association.
Tout dossier incomplet ne sera pas accepté par le secrétariat du TAC VB.
En signant, l’adhérent s’engage à avoir pris et approuvé le règlement intérieur de
l’Association ainsi que la charte de bonne conduite de l’association.

Fait à :
Le :

Signature du responsable légal :
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TOULOUSE ATHLETIQUE CLUB
FICHE D’AUTORISATION

Autorisation du droit à l’image
Je soussigné(e) :
Demeurant :
Autorise
N’autorise pas
L’association sportive : Toulouse Athlétic Club Volley-Ball à utiliser et diffuser à titre gratuit
et non exclusif des photographies ou des vidéos me représentant, réalisées entre le 1
septembre de cette année et le 30 juin de l’année prochaine dans le cadre des activités
sportives ou évènements organisés par l’association ainsi qu’à exploiter ces clichés ou
vidéos, en partie ou en totalité, aux seules fins de promotion du sport et de l’association. Ces
clichés ou vidés ne seront pas utilisés à des fins commerciales.
Les photographies et vidéos susmentionnées sont susceptibles d’être reproduites sur les
supports suivant : supports de communication (exemple : Facebook) ou site internet du club.
Cette autorisation est valable pour une durée d’un an à compter de la date de signature et
ne pourra être annulée qu’après une demande écrite du signataire.
Fait à :

le :

Signature :

Information de la diffusion de vos informations personnelles
L’association envisage de diffuser si besoin sur notre site internet ou sur tout autre support
les informations suivantes vous concernant :
- NOM :
- Prénom :
Nous vous rappelons que vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification
et de suppression des données qui vous concernent (article 39 et suivants de la loi du 6
janvier 1978 modifiée). Pour exercer ces droits, adressez-vous au secrétariat
(tac.secretariat@gmail.com) du TAC VB.
Signature :
(Précédée de la mention « lu et approuvé »)
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