
 

INITIATION VOLLEY À NARBONNE PLAGE 

 

 

ENCADREMENT :  

Par les entraineurs du Narbonne Volley diplômés d’état et de la Fédération Française de Volley. 

 

ORGANISATION :  

Le Narbonne Volley est heureux de retrouver ses licenciés après une longue période d’absence.  

Nous mettons en place des initiations beach-volley gratuites pour nos licenciés durant tout l’été et à 

partir du 12 Juillet.  

Les jours d’entraînements seront le lundi, mercredi et vendredi matin de 9h30 à 11h30 à l’espace 

Beach de Narbonne Volley.  

Pour les parents finissant le travail à 12h, nous mettrons en place une garde jusqu’à votre arrivée afin 

que votre enfant puisse profiter pleinement de la reprise de son sport.  

Afin que nous puissions s’organiser, veuillez nous indiquer les dates de présences de votre enfant sur 

le tableau ci-après.  

Pour que l’inscription de l’enfant soit prise en compte, veuillez remettre la fiche d’inscription par 

mail : educateursportif@narbonnevolley.com  

 

 

INSCRIPTION 

 

Catégorie :                        Baby Volley (2016-2015)                              École de Volley (2014 -2011)                                                              

                                     Benjamins (2010-2009)                           Minimes (2008-2007) 

Nom : ……………………………………………..    Prénom :…………………………………… 

Année de naissance : ……………………… 

Personne à prévenir en cas d’urgence :  

N° de téléphone :   

-   Domicile : _ _ -_ _ -_ _ -_ _ -_ _ 

-   Portable : _ _ -_ _ -_ _ -_ _ -_ _  ou le : _ _ -_ _ -_ _ -_ _ -_ _ 

-   Bureau : _ _ -_ _ -_ _ -_ _ -_  

  



 
 

 

JOURS DE PRÉCENSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORISATION PARENTALE 
 

        1) mon enfant ___________________________________ à participer aux initiations organisées par le                                                         
Narbonne Volley à l’espace Beach de Narbonne Volley. 
         2) les responsables, à faire procéder à toute intervention médicale d’urgence en cas d’accident. 
         3) autorise le Narbonne Volley à utiliser les photos et les vidéos prise de mon enfant  
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. 
 
À : ……………………  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 »  

Signature :  

 

Lundi 12 Juillet    Mercredi 14 Juillet   Vendredi 16 Juillet   

           

Lundi 19 Juillet    Mercredi 21 Juillet   Vendredi 23 Juillet   

           

Lundi 26 Juillet    Mercredi 28 Juillet   Vendredi 30 Juillet   

           

Lundi 2 août   Mercredi 4 août   Vendredi 6 août   

           

Lundi 9 août   Mercredi 11 août    Vendredi 13 août   

            


