CADRE RESERVE ASC
CREATION
RENOUVELLEMENT
MUTATION

Remis le : _____________

Règlement : Espèce o Chèque o C.E. o
N° 1 _______ - en date du _______________
N° 2 ________ - en date du ________________
N° 3 ________ - en date du ________________

o oui
o oui
o oui

Documents rendus :
o 2 photos
o Certificat Médical Fiche A
o Pièce d’identité (photocopie)
N° Licence : _________________

o non
o non
o non

PHOTO

DOSSIER D’INSCRIPTION (Mineurs)
A.S. CANNES Volley-Ball - SAISON 2016/2017
o M17 Cadets
o M11 Poussins
o M7 Baby
Nom :

o M15 Minimes
o M9 Pupilles

__________________________________________

o M13 Benjamins

Prénom : __________________________________

Date de naissance : ____/____/_______ Lieu de naissance: ________________________ Dpt : ________________
Taille : _______ cm
Nationalité Française :

oui o

non o

Adresse __________________________________________________________________________________
Code postal __________ Ville ______________________

Portable joueur ____________________________________

Téléphone domicile _____________________ ____
Email (EN MAJUSCULE) : ______________________________________@___________________________________________
RESPONSABLES LEGAUX :
Père
Nom : ____________________________________ ________ Prénom : ____________________________________ ______
Profession : _______________________________________

N° Tél : _____________________________________________

Adresse (si différente du joueur) : ____________________ _____________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Email (EN MAJUSCULE) : _____________________________________@____________________________________________
En cas de besoin, je peux véhiculer les enfants

oui o non o

Mère
Nom : ____________________________________________

Prénom : __________________________________________

Profession : _______________________________________

N° Tél : ____________________________________________ _

Adresse (si différente du joueur) : ____________________ _____________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Email (EN MAJUSCULE) : ______________________________________@____________________________________________
En cas de besoin, je peux véhiculer les enfants

oui o non o

Autre personne à prévenir en cas d’accident :
Nom : ____________________________________________

Prénom : __________________________________________

Lien de Parenté : __________________________________

N° Tél : _____________________________________________

Autre Club en 2015/2016 oui o ____________ non o
Si oui lequel ? _____________________________________

Dans quelle ligue ? _________________________________

Nombre d’années licencié à la FFVB ? _______________________________________________________
Diplômes FFVB ou UNSS.
Arbitrage

oui o non o

District o

Ligue o

Fédéral o

Marqueur o

SITUATION SCOLAIRE
Classe suivie________________ Nom de l’établissement ____________________________________________________
Adresse de l’établissement ______________________________________________________________________________
__________________________________________________
Inscrit à l’U.N.S.S. : oui o
non o

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e) _______________________________ autorise mon fils _________________________________ :
•
A pratiquer le volley-ball au sein du Club, à suivre les entraînements, les compétitions, les stages ainsi
que toutes les activités et déplacements organisés par l’A.S. CANNES VB durant toute la saison sportive
2016/2017.
J’autorise le club (ou l’entraîneur) :
•
A prendre les mesures médicales utiles et nécessaires dans le cas d’un accident sportif ou de la
circulation (dans le cas de non possibilité de communication avec la personne responsable)
•
A présenter mon enfant aux sélections départementales et régionales.
•
A prendre des photos ou vidéos de mon enfant et de les diffuser dans le cadre du journal du Club, du
journal Municipal, de Nice-Matin et de toutes publications papiers ou Internet.
•
A faire évoluer mon enfant dans une catégorie d’âge supérieure (soumis à autorisation médicale).
Le club n’est pas responsable des joueurs en dehors des horaires d’entraînement et des matchs. Vous devez
vous assurer de la présence de l’entraîneur.
Toute attitude non conforme à l’éthique sportive ou irrespectueuse envers toute personne présente, entraînera
des sanctions.
Notes personnelles (que le club se doit de savoir) allergies, maladies ___________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »
(Parents ou tuteur légal)

DOCUMENTS A FOURNIR OBLIGATOIREMENT POUR L’INSCRIPTION
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Dossier d’inscription.
Formulaire de demande de licence.
Deux photos d’identité (avec nom et prénom inscrits au verso).
Le certificat médical avec simple surclassement (sauf baby).
Photocopie de la pièce d’identité recto/verso du joueur.

M7 Baby (né en 2010 et +)
M9 Pupilles (né en 2008 et 2009)

90 €
175 €

M15 Minimes (né en 2002 et 2003)
M17 Cadets (né en 2000 et 2001)

175 €
210 €

M11 Poussins (né en 2006 et 2007)

175 €

M20 Juniors (né de 1997 à 1999)

210 €

M13 Benjamins (né en 2004 et 2005)

175 €

Seniors (né en 1996 et avant)

210 €

LE DOSSIER EST A RENDRE SOUS QUINZAINE
F Tout dossier rendu incomplet ou après la date limite ne sera pas pris en compte et le joueur ne pourra pas

participer aux entrainements et aux matchs, le club déclinant toute responsabilité en cas d’accident.

CONVENTION 2016-2017
NOM : ________________________

Prénom : ___________________

Entre l’A.S. CANNES VOLLEY-BALL, le joueur licencié et les parents du joueur.
Vous trouverez ci-dessous quelques informations ou règles simples à appliquer pour une coopération
harmonieuse.
Le Club s’engage :
ü A établir le programme annuel.
ü A organiser des stages et des activités diverses.
ü A organiser les déplacements.
ü A fournir 1 maillot de match, 1 short de match et 1 survêtement.
L’entraîneur s’engage :
ü A être disponible, à l’écoute des joueurs, bien organiser et planifier les entraînements et les
matchs.
ü A mettre en place des séances d’entraînements.
ü A développer chez les volleyeurs des habitudes d’entraînement.
ü A développer leur potentiel physique (endurance, force, vitesse, souplesse, ...).
ü A susciter la motivation et le plaisir de pratiquer le volley-ball.
Les parents et le joueur s’engagent :
ü A soutenir les efforts de leurs enfants (hygiène de vie, travail scolaire, motivation, ...).
ü A déposer leurs enfants aux heures d’entraînement et les récupérer à la fin de leur séance sur
le lieu de l’entraînement (au gymnase).
ü A vérifier la tenue correcte de leur enfant pour la pratique du volley-ball, de maintenir en
état l’équipement qui leur est confié. Cette tenue devra être portée pour toute compétition.
ü A téléphoner à l’entraîneur en cas d’absence à l’entraînement et se tenir au courant de
changements éventuels (compétitions, annulations d’entraînement, ...).
ü A autoriser l’ASCVB à utiliser l’image de leur(s) enfant(s) lors des activités du club afin d’en
assurer la promotion (affichage des résultats et site Internet du Club).
ü A respecter les décisions de l’entraîneur et soutenir l’équipe, ne pas intervenir directement
pendant les matchs ou entraînements. Les joueurs sont sous la responsabilité de nos entraîneurs
diplômés.
Nous vous remercions d’avoir choisi l’A.S. CANNES Volley-Ball.
A Cannes, le 01 juillet 2016

Le Président

François MAURO DI MAURI

Le joueur
Signature :

Les parents
Signature :

CHAMPIONS DE FRANCE 1981-82-83-86-90-91-94-95-2005
VAINQUEUR COUPE DE FRANCE 1980-81-85-93-95-98-2007
VAINQUEUR COUPE EUROPEENNE CEV 1981
VAINQUEUR COUPE D’EUROPE DES COUPES 1999

________________________________________
Nom et prénoms des parents

________________________________________
Adresse

________________________________________
Adresse

________________________________________
Code postal Ville

Le __________________________

DECHARGE DE RESPONSABILITE
Je

soussigné

(e)

____________________________________________,

agissant

en

qualité

de ___________________ (préciser : père, mère, détenteur de l’autorité parentale, représentant légal, tuteur) du mineur
_____________________________________ (nom et prénoms du mineur), demande l’autorisation afin que ce
dernier puisse quitter de manière anticipée la structure dans laquelle il doit être pris en charge par vos soins
ou rejoindre, après un entraînement ou un match, le domicile parental par ses propres moyens.
A cette fin, je dégage la responsabilité de la structure d’accueil de type association sportive de Cannes section
volley-ball ainsi que ses représentants légaux.
Fait à ________________________________ (ville), le _________________________ (date)
Le Représentant du Club

Le ou les parents

(Nom - Prénom et signature)

(Noms - Prénoms et signatures)

Nota : Le signataire de la décharge doit détenir l’autorité parentale (père, mère, tuteur, représentant légal…).
Les parents séparés doivent signer conjointement la décharge.

