
           
INSCRIPTION SAISON 2020 / 2021 

                          Renouvellement licence    Création licence   Mutation  

 

Nom _____________________________________Prénom _______________________ 

Nationalité ________________________________Taille (cm) ____________________ 

Date et lieu de naissance ___________________________________________________ 

Adresse_________________________________________________________________ 

Code postal ___________Ville _____________________ Tél domicile ______________ 

Portable _________________________E-mail _________________________________ 

Pour les - 18 ans : 

Nom - Prénom Père _____________________________ Portable __________________ 

     E-mail _________________________________________________ 

Nom - Prénom Mère ____________________________ Portable __________________ 

     E-mail _________________________________________________ 

 

L'adhérent déclare par la présente se conformer à la charte sportive de l'ASER  

Toute attitude non-conforme à l’éthique sportive ou irrespectueuse envers toute                     

personne présente, entraînera des sanctions. 
 

DIRIGEANTS  55,00 € 

LOISIRS  110,00 € 

SENIORS 1999 et avant 140,00 € 

M21* 2000 - 2001 - 2002 140,00 € 

M18* 2003 – 2004 -2005 125,00 € 

M15 2006 – 2007 125,00 € 

M13 2008 – 2009 105,00 € 

M11 2010 – 2011 105,00 € 

M9 2012– 2013 100,00 € 

M7 2014 et après 80,00 € 

                 * Nouvelles catégories d’âges 

 

Etes-vous intéressé(e) par une formation  arbitre   Oui   Non  

Etes-vous intéressé(e) par une formation  marqueur   Oui   Non  

  
 
Je donne mon consentement au recueil et au traitement des données me concernant    Oui          Non   
      
                 Acceptez-vous que vos coordonnées soient transmises à nos partenaires      Oui          Non   

 
En vous inscrivant, vous acceptez que l’ASER mémorise et utilise vos données personnelles collectées dans ce 

formulaire dans le but de tenir à jour notre fichier d’adhérents. En l’occurrence, vous autorisez l’Aser à 
communiquer occasionnellement avec vous si elle le juge opportun afin de vous informer des dernières 

actualités de notre association, ses actions et ses appels aux dons, via les coordonnées collectées. 
Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, l’Aser s’engage à ne pas divulguer, ne pas 

transmettre ni partager vos données personnelles avec d’autres entités, entreprises ou organismes quels qu’il 
soient, conformément au Règlement Général de Protection des Données (RGPD 2018) sur la protection des 

données personnelles  
Vous pouvez, en vertu du Règlement européen sur la protection des données personnelles, en vigueur depuis le 

25/05/2018, avoir accès aux données vous concernant ; vous pouvez demander leur rectification et leur 
suppression. Ces démarches s’effectuent auprès de Martine MATHIS : mathis.martine68@gmail.com 

 

 

mailto:mathis.martine68@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

Je soussigné(e) __________________________________________________________________________ 

autorise mon fils, ma fille ___________________________________________________________________ 

• A prendre les mesures médicales adéquates dans le cas d’un accident sportif ou de la circulation (dans 

le cas de non possibilité de communication avec la personne responsable) (1) 

N° sécurité sociale ___________________________________ (indispensable en cas d'accident) 

• A procéder à tout prélèvement nécessitant une technique invasive lors d’un contrôle antidopage sur mon 

enfant mineur par tout médecin agréé par le Ministère des Sports, dûment mandaté à cet effet (1) 

• A faire évoluer mon enfant dans une catégorie d’âge supérieure (soumis à autorisation médicale) 

• A présenter mon enfant aux sélections départementales et régionales (1)  

En cas de besoin je m’engage à véhiculer l’équipe de mon enfant au moins deux fois par saison. 

Le Club n’est pas responsable des joueuses en dehors des horaires d’entraînement, des matchs et en 

dehors de l’enceinte de la salle sportive. Vous devez vous assurer de la présence de l’entraîneur dans la 

salle avant de déposer votre enfant. 
(1) Rayer en cas de refus 

Signature des parents ou du titulaire :  

 

 

 

 
Je soussigné(e) _______________________________________________________________________ 
autorise - n'autorise pas (rayer la mention inutile) pour MOI-MEME / MON FILS / MA FILLE  
L’ ASER Volley Ball  à prendre des photos ou vidéos de moi-même ou de mon enfant et de les diffuser dans le 
cadre de toutes publications papiers ou internet. 

Signature des parents ou du titulaire :  
 

 

 

 

 

Aucune licence ne sera délivrée sans le retour de toutes les pièces jointes du dossier d’inscription et avant le 

30 septembre 2020 : 

 Fiche d’inscription       Photo d’identité (Nom et Prénom à l’arrière) une photo  

     scannée suffit largement 

 Formulaire de licence FFVB              Photocopie de la carte d’identité recto/verso ou du  

    N’oubliez pas de signer en bas du formulaire        passeport (uniquement pour les nouveaux licenciés du           
             club)                      

 Montant de la cotisation (nous acceptons les règlements en espèces, par virement (RIB ci-joint) ou par chèque à  

     l’ordre de l’ASER Volley Ball (possibilité de régler en plusieurs fois en notant les dates de retrait au dos des  
     chèques) mais avec une préférence pour les virements.  

 Certificat médical OBLIGATOIRE POUR TOUS CETTE ANNEE SUITE AU COVID 19 (Certificat daté   

     après le 11/05/2020) 
 
Attention le médecin doit bien remplir les deux parties et les signer jusqu’à la catégorie M17 ou si 
vous faites un certificat médical par votre médecin bien spécifier simple surclassement autorisé  

 

 
 

 

AUTORISATION PARENTALE MEDICALE : MINEUR(E)S 

DROIT A L’IMAGE : ADHERENTS ET MINEUR(E)S 

PIECES A FOURNIR 

Association Sportive Entremont Rixheim Volley Ball 
 Madame Martine MATHIS 

21 rue du Général Leclerc 68170 RIXHEIM 
Contact : 06.73.69.15.05.    

mathis.martine68@gmail.com 
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