ASVB YUTZ-THIONVILLE SAISON 2017-2018
Cotisation 2è même 3è même
annuelle famille
famille
Nés(es) en 1997 et avant
SENIORS
140,00 € 125,00 € 110,00 €
Nés(es) en 1998-1999-2000
M20
135,00 € 120,00 € 105,00 €
Nés(es) en 2001-2002
M17
135,00 € 120,00 € 105,00 €
Nés(es) en 2003-2004
M15
115,00 € 100,00 €
85,00 €
Nés(es) en 2005-2006
M13
115,00 € 100,00 €
85,00 €
Nés(es)
en
2007-2008
M11
105,00 €
90,00 €
75,00 €
Nés(es) en 2009-2010
M9
105,00 €
90,00 €
75,00 €
Nés(es) en 2011 et après
M7
75,00 €
65,00 €
55,00 €
LOISIR (M17-M20-Senior)
90,00 €
DIRIGEANT / ENCADREMENT
30,00 €
Documents indispensables pour l'établissement de la licence
Formulaire de demande de licence FFVB rempli, nom, date, signature en bas de page
Certificat médical (sur le formulaire) et surclassement (M17, M15, M13, M9 pour jouer en M13)
Une photo d'identité récente (4,5cm x 3,5cm)
Photocopie de carte d'identité (Recto et verso) ou passeport ou livret de famille
Autorisation parentale pour les mineurs (formulaire fourni par l'ASVB)
Chèque du montant de la cotisation à l'ordre de ASVB YUTZ-THIONVILLE
Chèque de caution 100 € (maillot et short)
Le questionnaire ci-dessous renseigné complétement
NOUVELLE INSCRIPTION

Renseignements : 06 74 25 19 10 ou asvb.yutz.thionville@gmail.com
Date de naissance
Nom
Prénom
Taille en cm (obligatoire pour la licence)
Nationalité
Adresse
Code postal
Ville
Peut-il être communiqué aux coéquipiers ?
Téléphone fixe
OUI
Peut-il être communiqué aux coéquipiers ?
Portable licencié
OUI
Portable(s) parents
Père
Mère
Adresse de messagerie licencié
Adresse de messagerie parents 1
Adresse de messagerie parents 2
Nom et prénom du responsable légal (mineur)
Avez-vous été licencié dans un club de volley en 2016-2017 ?
OUI

NON
NON

NON

Paiement de la cotisation
dates d'encaissement souhaitées

Chèque (4 maximum)
Espèces
Virement

Signature
Autorisation pour les licenciés majeurs

J'autorise l’ASVB Yutz-Thionville à publier sur le site internet ou la page Facebook du club, ma photo, seul ou en
photo de groupe, prise exclusivement lors de manifestations et matchs organisés dans le cadre de l’activité du
club de volley (rayer la mention inutile)
OUI

NON
Signature

