NARBONNE VOLLEY
Année Sportive 2015/2016
BULLETIN D’ADHESION
NOM :…………………………………….Prénom :……………………Né le :……………………lieu :…………………...
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………
.
………………………………………………………………………………………………………………………………...
Code Postal :……………...
 Domicile :………………………...

Ville :………………………………
Mobile (obligatoire):…………

 Bureau :……………………..

…………………
Adresse E-Mail (obligatoire) :....................................................................................................................................

 L’adresse e-mail et le téléphone portable sont obligatoires pour prévenir en cas d’annulation
d’entrainement !

TARIFS
 Mini-volley
(2009-2011)
 Ecole de Volley (2005-2008)
 Benjamin(e)
(2003/2004)
 Minime (M/F) (2001/2002)


130 €/an
130 €/an
130 €/an
150€/an





Cadet(te)
(1999/2000) 150€/an
Junior (M/F) (1996/1998) 170€/an
Senior (M/F) (1995 et avant) 170€/an

A partir du deuxième enfant : - 30% sur la 2ème licence

total 1 :

Le montant de la cotisation comprend :

La licence FFVB (assurance comprise)

Le maillot et le short

L'entrée permanente au Palais du Travail pour les matchs de Ligue A

Un carton de 3 grilles gratuit pour le loto du club

TARIFS des articles complémentaires ERREA:

 genouillère atena noir: 11€
 Sac à dos JESTER KID noir : 25€
 sweet + pantalon WATFORD : 40€. (Taille :….)  Chaussette training : 4€ (Taille :….)
 sweet WARREN : 45€ (Taille :….)
 Polo ayers : 35€
Vous pouvez voir les produits sur le site : http://www.errea.it
total 2 :
 Livre du cinquantenaire du Narbonne Volley (« La passion au cœur ») : 10€

total 3 :

Pièces à fournir :





1 Certificat Médical
2 Photos d'identité
3 Timbres postaux

TOTAL :

1 Photocopie Recto Verso de la carte d'identité
ou passeport ou livret de famille

Autorisation des parents pour les enfants de moins de 18 ans
Père

Je soussigné,

Mère

Tuteur légal

Autorise :
1) mon enfant,………………………………………………………à adhérer au Narbonne Volley
2) les responsables, à faire procéder à toute intervention médicale d’urgence en cas d’accident.
Je reconnais avoir pris connaissance des statuts et règlement intérieur (consultables au siège de l’association) et qu’il ne présente
aucune contre-indication à la pratique du volley ball.

A : ………………………………………Le …………………….……

Le responsable légal…………………………………………………
Informatique et Liberté :« La loi n°78-17 du 16 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, s’applique aux réponses faites à ce
questionnaire. Elle garantit un droit d’accès et de rectification, pour les données vous concernant, auprès du secrétaire général du Narbonne Volley »

