
Fiche d’adhésion AS Chantepie Volleyball 
SAISON 2020-2021 

*Merci de remplir toutes les informations si elles n’ont pas changé depuis l’année dernière 

 

 

Nom : _______________________   Prénom : ________________________ 

 

Sexe : F / M 

 

Nom du/des représentants légal(aux) (si mineur) : _____________________________________ 

 

Date de naissance : ____/____/________ 

 

Adresse postale : _____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Téléphone du(des) responsable(s) légal (aux) : ______________________________________________________ 

 

Téléphone du joueur : _____________________________ 

 

Adresse e-mail : _____________________________________________________________________________ 

 

 

La pratique du volley-ball : 

☐ Jamais pratiqué  

☐ Plusieurs fois  

☐ Une ou plusieurs années : ____ an(s) 

☐ Autre : _______________________ 

 

 

Le club a besoin de bénévoles : encadrer, arbitrer, tenir la buvette des matchs le dimanche, etc. : 

☐ Je souhaite participer à la vie du club 

☐ Je souhaite arbitrer ou tenir les feuilles de match  

☐ Je souhaite participer à l’organisation des tournois 

☐ Je ne souhaite pas m’investir dans la vie du club 

 

 

 

Nous contacter : 

 

asc.volley@laposte.net 

Président – Pascal HAYERE : 06 10 73 52 34 

Éducateur sportif – Benjamin AGEORGES : 06 30 79 56 44 

 

 

 

 

 

mailto:asc.volley@laposte.net


Autorisation AS Chantepie Volleyball 
SAISON 2020-2021 

*A remplir par le responsable légal si l’adhèrent est mineur 

 

 

Je soussigné _____________________________________________________________ 

 

*Responsable légal de l’enfant : ______________________________________________ 

 

 

AUTORISATION PARENTALE 

☐ autorise mon enfant à pratiquer du volley-ball au sein de l’AS Chantepie Volley. 

 

 

AUTORISATION D’ÉVACUATION ET DE SOINS 

☐ autorise l’équipe de direction de l’AS Chantepie Volley-ball à prendre toutes les mesures nécessitées par l’état 

de mon enfant en cas d’accident sur avis médical. 

 

 

AUTORISATION DE TRANSPORT 

☐ autorise mon enfant à emprunter les moyens de transport mis à sa 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 RETOUR AU DOMICILE 

☐ autorise mon enfant à rentrer par ses propres moyens après 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 DIFFUSION D’IMAGES 

☐ autorise le club à prendre des photos pendant les activités au 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. 

 

 

 

Fait à …………………………….  Le   …. / …. / 2020              

Signature (ou signature du représentant légal si mineur) 

 

 

 

 

 


