INSCRIPTION ASON ORANGE VOLLEY – SAISON 2017-2018
As s oci a ti on Sporti ve Ora nge Na s s a u
Si ège s oci a l : 16 Pl a ce Si l va i n 84100 Ora nge
SIRET: 42871699700021
+33 4 90 11 09 21 – a s onora ngevol l ey@gma i l .com – www.a s on-vol l ey.fr

MODALITES D’INSCRIPTION
Remise de tous les documents au club impérative avant de pouvoir participer aux entraînements et compétitions. Ces
documents sont nécessaires à votre couverture (assurance).
 Pour les jeunes, faire compléter un simple surclassement par le médecin (par défaut) ;
 Rendre le dossier complet lié par un trombone (pas d’agrafe) ;
 Règlement en plusieurs fois possible (nous contacter).
Documents à fournir :


Fiche d’inscription 2017-2018 (avec fiche de renseignements et autorisation parentale);





Formulaire de demande de licence (avec certificat médical et simple surclassement) ;
Pour les plus de 35 ans, la fiche médicale Séniors + ;
1 photo d’identité ;




1 copie de la pièce d’identité (passeport, carte d’identité) ;
1 chèque de cotisation (ou espèces).

TARIFS COTISATION 2017-2018
Baby (M7)
2011 et
après
80€

M9
20092010
80€

M11
20072008
80€

M13
20052006
100€

M15
20032004
120€

M17
20012002
120€

M20
19992000
120€

Loisirs
1997 et
avant
150€

Séniors
1997 et
avant
180€

Fitvolley
Pour
tous
60€

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Nom :
Né(e) le :
Adresse :
Code postal :
Tél. fixe :
Adresse mail :

Prénom :
Profession :
Ville :
Tél. mobile :

AUTORISATION PARENTALE (Obligatoire pour les mineurs)
Je soussigné(e) (NOM-PRENOM)
, agissant en qualité de responsable
légal de l’enfant (NOM-PRENOM)
.
Autorise le club de l’Association Sportive Orange Nassau à :
 Transporter mon enfant avec le véhicule du club ou des parents accompagnateurs ;
 Prendre toute disposition médicale en cas de blessure ;
 Photographier ou filmer mon enfant ainsi que la diffusion de ces médias sur le site officiel du club et tout
support de communication. Ces photos et films sont libres de droit.
Fait à Orange, le

Signature :

RECU DE LA COTISATION
Reçu la somme de
Fait à Orange, le

€ , de la part de (NOM-PRENOM)
NOM et Signature du représentant de l’ASON :

