
Veuillez transmettre par mail  votre dossier avec les pièces demandées en format PDF

Nom

Prénom

Lieu de naissance

Adresse

impérativement 

impérativement 

Pièces à joindre  (dossier complet obligatoire pour l'inscription et l'assurance)
1. Cette fiche dûment remplie
2. Le formulaire de demande de licence dûment rempli et certifié par le médecin (si besoin)
3. Un chèque du montant de la cotisation (possibilité de 3 chèques encaissés en oct/nov/déc)
4. Une photo d'identité  actuelle  (maxi 2,8 x 3cm) 
5. Pour les nouveaux qui font de la compétition : copie de la carte d'identité ou passeport

Frais de Mutations facturés par la FFVB (Séniors à M17). 1/2 à la charge du club - 1/2 à la charge du licencié
Ces frais sont à titre indicatif, car les frais de la nouvelle saison 2021-2022 n'ont pas encore été validés par la FFVB

Catégorie Séniors Sénior M21 M21 M18 M18
National Régional National Régional National Régional

Club 78 50 78 50 78 50
Licencié 78 50 78 50 78 50

Autorisations parentales pour les mineurs

Je soussigné ( e )……………………………………………………………… (nom et prénom)

(  ) autorise ou (  ) n'autorise pas mon enfant à quitter seul le lieu d'entraînement ou de compétition
(  ) autorise ou (  ) n'autorise pas  les dirigeants du club à prendre toutes les mesures utiles en cas d'accident

Vie du Club
Le Volley-Ball Club de Kingersheim est une association loi 1901 qui vit grâce à la participation active de ses membres bénévoles.
Adhérent ou parent, si vous souhaitez participer à la vie du Club, vous serez le ou la bienvenu ( e ) 
Ci-dessous les domaines qui pourraient nous intéresser, en fonction de votre temps, de vos compétences ou de vos relations. 

→ Profession des parents (pour les mineurs):

→ Accompagnement  de l'équipe de mon enfant à certains matches               (  ) oui    (  )  non

→ Assister à une formation d'arbitre ou de marqueur (entourer la formation souhaitée)

→ Mise en relation avec un sponsor  (précisez les coordonnées)

→ Aide au : comité directeur, secrétariat (entourez) ou autres (précisez)

→ Entrainer une équipe ou seconder un entraineur                              (  )  oui   (  )  non

Merci d'avoir pris le temps de répondre

et n'oubliez pas de vous abonner à votre page Facebook: Volley Ball Club Kingersheim

Volley Ball Club  KINGERSHEIM
Inscription - Saison 2021/2022

avant le 30 septembre 2021

Date de naissance

Nom des Parents si différent

(  ) autorise ou (  ) n'autorise pas  mon enfant à être photographié ou filmé lors de reportages photos ou vidéo effectué pour le VBCK 
et autorise la diffusion de ces photos ou vidéos sur le site Web du VBCK (y compris Facebook)

Signature d'un des parents

…………………………..

Adresse mail

Téléphone

Catégorie Séniors M21 M18 M15 M13 M11 M9 M7 Loisirs Loisirs
Année 2000 et avant 2001/02/03 2004/05/06 2007/08 200910 2011/12 2013/14 2015 et après Couple

création licence 140 € 130 € 130 € 120 € 120 € 100 € 100 € 75 € 126 € 95 € 
renouvellement

licence 70 € 65 € 65 € 40 € 40 € 40 € 40 € 25 € 80 € 45 €

A noter : La cotisation pour le deuxième enfant d'une même famille (de M13 à M7) 
sera réduit de 30%, (Soit pour M13: 84€, M11: 70€, M9: 70€ et M7: 52€)


