
AS CHANTEPIE VOLLEYBALL
Associat ion lo i  1901
Siret  :  33929667500012
asc .vo l ley@laposte .net
www.aschantep ievo l ley .com

INFORMATIONS/COORDONNEES

BENEVOLAT

FICHE ADHESION/AUTORISATIONS

AUTORISATIONS

Nom - Prénom : _______________________________________

Nom du/des représentant(s) légal(aux) si mineur :

Sexe : F  /  M

Date de naissance : 

_______________________________________

____________________________________

Adresse postale : __________________________________________________________________________

N° téléphone joueur : ____________________________________

N° téléphone d'un responsable légal : ____________________________________

Adresse mail : ___________________________________________________________

Je souhaite intégrer le bureau

Je souhaite participer à l'organisation d'événements

Je souhaite entrainer/coacher une équipe jeune ou sénior

J'autorise mon enfant à pratiquer du volley-ball au sein de l’AS Chantepie VolleyAUTORISATION PARENTALE

à prendre toutes les mesures nécessitées par l’état de mon enfant en cas d’accident sur avis médical. 
AUTORISATION D'EVACUATION ET DE SOINS

disposition par le club. Je m’engage à ne pas intervenir juridiquement contre l’AS Chantepie en cas d’accident. Dans le cas
contraire, j’accompagnerai moi-même mon enfant à chaque déplacement.

AUTORISATION DE TRANSPORT

un entrainement ou match. Dans le cas contraire, les parents devront venir chercher leur enfant dans le gymnase aux
horaires de fin d'entrainement ou de match. Il est important de noter qu'en dehors des horaires d'entrainement ou de match,
l'enfant est sous la responsabilité des parents

AUTORISATION DE RETOUR A DOMICILE

sein du club. J’autorise le club à afficher ces photos dans ses locaux ou lieux que le club utilise et éventuellement à publier
ces photos dans des supports internes et/ou externe du club (journal, site internet, page Facebook...). J’ai pris bonne note
que cette disposition n’ouvre droit à aucune rémunération

AUTORISATION DE DIFFUSION D'IMAGES

J'autorise l’équipe de direction de l’AS Chantepie Volley

J'autorise mon enfant à emprunter les moyens de transport mis à sa 

J'autorise mon enfant à rentrer par ses propres moyens après 

J'autorise le club à prendre des photos pendant les activités au 

          Date :        /       /           
Signature :                   

___ ___ ______


