
  

Responsable (pour les mineurs)

Nom, prénom : 

 

Adresse : 

 

N° de téléphone (fixe) : 

N° de téléphone (portable) : 

 

Email : 

 

 

Nous, parents : 
� Autorisons notre enfant à participer aux divers matchs pour lesquels 

� Nous engageons à effectuer au moins 3 déplacements avec l’équipe de mon enfant pour les matchs à l’extérieur.

Certifions : 

� Accompagner notre enfant et n

� Ne pas accompagner notre enfant et dégager le JCNVB de toute responsabilité en cas d’accident en dehors 

des entraînements et des matchs. 

� Autorisons les responsables locaux à prendre les mesures médicales nécess

Moi joueur (et/ou responsable légal, pour les mineurs) : 

� Certifie avoir lu et accepté le règlement intérieur du JCNVB. 

Fait à ……………………………………………………, le ……………………

Signature des parents :     

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pièce à joindre pour l’obtention de la licence : 

Chèque de cotisation + chèque de caution (maillot)

Certificat médical : type A ou B (à faire compl

Le document d’inscription ci-dessus  

Photo d’identité (3x3cm) 

 

Réductions possibles :  

- Chèque sport Région: 15€ de réduction pour tous les jeunes 

- Coupon sport 35: 20€ de réduction pour les jeunes 

 

Contact : www.jcnvb.org / mail : c

 FORMULAIRE D’INSC

(pour les mineurs) Joueur
Nom, prénom : 

 

Date de naissance : 

 

Adresse (si différente) : 

 

N° de téléphone : 

 

Email : 

 

Autorisons notre enfant à participer aux divers matchs pour lesquels il sera inscrit ou sélectionné.

Nous engageons à effectuer au moins 3 déplacements avec l’équipe de mon enfant pour les matchs à l’extérieur.

Accompagner notre enfant et nous assurer de la présence de l’entraîneur.  

Ne pas accompagner notre enfant et dégager le JCNVB de toute responsabilité en cas d’accident en dehors 

des entraînements et des matchs.  

Autorisons les responsables locaux à prendre les mesures médicales nécessaires en cas d’urgence ou d’accident. 

Moi joueur (et/ou responsable légal, pour les mineurs) :  

Certifie avoir lu et accepté le règlement intérieur du JCNVB.  

, le ……………………………… 

  Signature du joueur :  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pièce à joindre pour l’obtention de la licence :  

n + chèque de caution (maillot) 

Certificat médical : type A ou B (à faire compléter par le médecin : directement sur le document d’adhésion FFVB) 

€ de réduction pour tous les jeunes entre 16 et 19 ans  

e réduction pour les jeunes de 10 à 18 ans bénéficiant de l’allocation de rentrée scolaire (ARS)

il : contact@jcnvb.org / Nico (06.64.33.97.52) ou Ba

INSCRIPTION 

Joueur 

il sera inscrit ou sélectionné. 

Nous engageons à effectuer au moins 3 déplacements avec l’équipe de mon enfant pour les matchs à l’extérieur. 

Ne pas accompagner notre enfant et dégager le JCNVB de toute responsabilité en cas d’accident en dehors 

aires en cas d’urgence ou d’accident.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------- 

éter par le médecin : directement sur le document d’adhésion FFVB)  

l’allocation de rentrée scolaire (ARS) 

u Babeth (06.62.18.92.38) 


