Contact
Anne CHARRIERAS
63 rue des Ridrel
61600 LA FERTE MACE
02.33.37.24.59
csfertemacevolley@gmail.com

Notre site internet
www.fertemacevolleyball.fr

Siège social :
Mairie de La Ferté Macé

FICHE D’INSCRIPTION JEUNES (-18 ans)- SAISON 2017 / 2018
NOM :………………………………………………………………………………………………………………………………….
PRENOM :…………………………………………………………………………………………………………………………...
DATE DE NAISSANCE :………………………………………………………………………………………………............
ADRESSE :………………………………………………………………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
TELEPHONE PORTABLE :………………………………………………………………………………………………………
E-MAIL :……………………………………………………………………………………………………………………………....
TAILLE : ........... cm
TAILLE textile :

POINTURE : .......
 6 ans
M

 8 ans
L

 10 ans
 XL

S

DOCUMENTS A REMETTRE LORS DE L’INSCRIPTION


CETTE FICHE D’INSCRIPTION COMPLETEE



LA FICHE DE DEMANDE DE LICENCE complétée



LE PAIEMENT DE LA LICENCE (*), à l’ordre du CSFM si paiement par chèque, (voir
tableau des tarifs par catégorie)



POUR LES NOUVEAUX, LA PHOTOCOPIE DE LA CARTE NATIONALE D’IDENTITE OU DU
LIVRET DE FAMILLE

(*) Le club est habilité à vous faire bénéficier des coupons sport (notamment cart@too), des bons C.A.F dans certaines
conditions, des chèques vacances et peut également vous délivrer des attestations pour votre comité d’entreprise.



JE SOUHAITE APPORTER UN SOUTIEN ACTIF AU CLUB :





Je m’engage à véhiculer l’équipe où je joue, ou celle de mon enfant, au moins 2 fois
dans la saison
Je propose de participer aux activités du Club : aider à l'organisation d'un tournoi, tenir
la buvette, faire des gâteaux...
Je peux mettre le club en relation avec un ou plusieurs sponsors
Je fais un don au club, ci-joint chèque de ………… à l’ordre du CSFM (reçu fiscal)

AUTORISATION PARENTALE

Je, soussigné (e) monsieur ou madame ………………………………………………………………………………………
autorise mon fils / ma fille …………………………………………………………………………………………………
à pratiquer le volley-ball au sein du C.S.F.M. et autorise les responsables du club à prendre toute
mesure d’urgence nécessaire en cas d’accident lors de tous les déplacements (matches, stages,
sorties, etc..), organisés par le club.

De plus, j’autorise, je n’autorise pas (*) le club du CSFM à photographier mon enfant et à
utiliser ces photos pour un usage restreint : calendrier du club, articles de presse et site du club.

Fait à ……………………………………………………
Signature

(*) rayer la mention inutile

Le ……………………..

