FICHE D’INSCRIPTION TAC VB
SAISON 2021/2022
□ 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 Pré-nationale Masculine 155€ (+40€ si mutation)
□ FFVB Régionale 140€ (+40€ si mutation)
□ FFVB M15 ou M18 100€ (+40€ si mutation)
□ FSGT 95€
□ Je souhaite bénéficier de l’avoir de la saison 2020/2021 (uniquement réinscription FFVB)
□ Prêt de maillot: chèque de caution de 80€ pour les joueurs FFVB avec votre nom à l’arrière
(Le chèque est non encaissé sauf perte ou dégradation.)
Pour les joueurs qui ont acheté un maillot au cours des saisons précédentes, précisez votre
numéro :..............
L’association sportive TAC VB s’autorise à modifier un engagement en accord avec l’adhérent.
Taille de l’adhérent :
Taille du joueur :
Taille du maillot :

cm
(S/M/L/XL/XXL)

Pièces à fournir :
Pour tous: (Favoriser un envoi numérique des différents documents à votre responsable
d’équipe)
● Fiche d’inscription complétée
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● Fiche d’autorisation du droit à l’image
● 1 photo d’identité (nom, prénom et équipe inscrits au dos) (la photo n'est pas
nécessaire si réinscription)
● Photocopie carte d’identité recto/verso. (la photocopie n'est pas nécessaire si c'est
un réinscription)
● 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 » pour le maillot (en cas de paiement en
espèce merci de vous rapprocher du secrétariat)
Catégorie FFVB :
● Questionnaire de santé « QS-SPORT » FFVB (si réinscription) ou Certificat médical de
la pratique du volley-ball en compétition de moins d’un an (si inscription ou
mutation)
● Formulaire de demande de licence FFVB
Catégorie FSGT :
● Questionnaire de santé « QS-SPORT » FSGT (si réinscription) ou Certificat médical
d’aptitude à la pratique du volley-ball en compétition de moins d’un an (si inscription)
● Formulaire de demande de licence FSGT
Extrait du règlement intérieur
Nous rappelons que d’après le règlement intérieur de l’association :
● Pour être membre actif il faut :
o Avoir rempli la fiche d’inscription ;
o Avoir fourni le dossier complet ;
o Avoir réglé le montant de la cotisation.
● 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.
● La qualité de membre se perd par :
o Non-paiement de la cotisation ;
o Détérioration de matériel ;
o Comportement dangereux et irrespectueux ;
o Propos désobligeants envers les autres membres de l’Association ;
o Comportement non conforme avec l’éthique et les valeurs de l’Association ;
o 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.
Protocole sanitaire
Le respect du protocole sanitaire est obligatoire lors de la pratique du volley-ball, dans les
locaux du TAC ou à l’extérieur. A partir de la reprise des activités le 23/08 et jusqu’à ce qu’une
nouvelle directive soit établie et mise en application, la présentation d’un PASS sanitaire
valide est obligatoire pour pouvoir participer aux activités du club.
Fait à :
Le

Signature du représentant légal :
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