
 

 

 

MES COORDONNEES : 

Nom :  ...................................................................................................................... . 

Prénom : .................................................................................................................  

Date et lieu de naissance : .....................................................................................  

Adresse :  ................................................................................................................ 

 .................................................................................................................................  

N° téléphone / portable: ........................................................................................  

Email : .....................................................................................................................  
 

POUR LES ADHERENTS MINEURS : 

Nom / Prénom des parents:  .......................................................................................................... . 

Téléphone parents : .......................................................................................................................  

 

Autorisations : 

Je soussigné ................................................................................................................................... . 

Père/Mère/Tuteur de l’enfant :  .....................................................................................................  

➔ Autorise cet/cette enfant à participer à toutes les activités proposées ou programmées, 

lors des cours, stages, entrainements ou compétitions 

➔ Autorise le responsable désigné par le club pour encadrer les activités à prendre en mes 

lieux et place toutes dispositions concernant mon enfant en cas de maladie, d’incident 

ou d’accident. 

➔ Autorise / n’autorise pas (barrer la mention inutile) cet /cette enfant à sortir seul à l’issu 

des entrainements, matchs et autres activités proposées. 

Fait à Apprieu, le : …………………. 

    Signature : précédée de la mention manuscrite « bon pour pourvoir » 

 

 

CONSENTEMENT IMAGE : 

Je donne mon consentement à la reproduction et à la diffusion de mon image (ou de celle de mon 

enfant pour les adhérents mineurs) sur tout document relatif au club, y compris le site internet. 

Toute demande d’opposition ou de rectification pourra être adressée au club 

(vbca.contact@gmail.com). 

   •J’accepte   •Je refuse 

Fait à Apprieu, le : …………………. 

    Signature de l’adhérent (et du responsable légal pour les mineurs)  

 

  

FICHE D’INSCRIPTION 
 Saison 2021/2022 

 



LES PIECES A FOURNIR POUR MON INSCRIPTION : 
• La fiche d’inscription 

• La fiche formulaire de licence 

• Un certificat médical ou le formulaire questionnaire de santé dans le cas d’un 

renouvellement 

• Une photo d’identité (obligatoire pour les nouveaux adhérents) 

• Le paiement de la cotisation 

 

TARIFS COTISATION : 
 

 Montant annuel : 
Tarification 2021-2022 

 FFVB 
UFOLEP 

FSGT 

 Ligue 
Rhône-

Alpes 

 Comité 
Isère 

 Sous-

Total 
 FFVB 

 Cotisation 
VBCA 

 TOTAL 

 Initiation et Smashy (M07 et 

M09) 

           55.00€ 

 Poussin(e)s (M11), 

Benjamin(e)s (M13) 

 21.60€  26.50€  16.50€  64.60€  28.50€  93.10€ 

 Minimes (M15)  21.60€  27.00€  16.50€  65.10€  28.50€  93.60€ 

 Cadet(te)s (M18),  

 Juniors (M21) 

 38.18€  33.50€  16.50€  88.18€  34.50€  122.68€ 

 Seniors, Espoirs  40.26€  36.00€  16.50€  92.76€  45.50€  138.26€ 

 Dirigeant  27.83€  20.00€  8.25€  56.58€  40,00€  96.58€ 

 Etudiants UFOLEP  38.00€  -  -  -  34.50€  72.50€ 

 Seniors Loisirs  38.00€  -  -  -  61.50€  99.50€ 

 Compet Lib FFVB   23.68€  7.50€  8.25€  39.93€  46.00€  85.93€ 

 Pour la cotisation, paiement possible par chèque à l’ordre du VBCA ou par virement (à 

privilégier). Paiement possible en 3 fois. Nous acceptons le « Pass’Région » et le « Pack 

loisirs ». Pour les adhérents qui prennent deux licences (FFVB + Ufolep), une seule cotisation 

VBCA est nécesssaire.  

  
Souhaitez-vous un justificatif de paiement : • OUI   • NON 

Souhaitez recevoir des emails sur les évènements du club (AG, tournois, …): • OUI    • NON 

Autorisez-vous l’utilisation de votre numéro de portable pour un groupe Whatsapp lié à votre 

équipe :  • OUI   • NON 

 

CONTACT : 
Site du VBCA : volley-apprieu.fr 

@mail : vbca.contact@gmail.com 

Téléphone (Stéphane Genay) : 06-70-29-89-97 

 

 

INFORMATIONS RGPD / Données personnelles :  

Les informations recueillies sur les formulaires d’inscription sont enregistrées dans des fichiers 

informatisés par le VBCA pour la gestion des adhérents et l’obtention des licences sportives. Les 

données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : membres du bureau 

du VBCA et ligues de Volley-Ball (FFVB / Ufolep). Les durées de conservation des données et 

les légitimités de traitement sont détaillées sur le site internet du club. 

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou 

exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, ou pour 

toute question sur le traitement de vos données, vous pouvez contacter le club par email : 

vbca.contact@gmail.com.  Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits.  
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