
             Notre site  « http://jsc-volley.clubeo.com »  -  – Notre groupe FaceBook  « JSC Volley Ball » notre mail : 
jsc.volley@gmail.com 

 

Fiche d’Inscription  

Saison 2021/2022 

 
 

 

Cette fiche d’inscription accompagnée des pièces précisées dans les modalités d’inscription est nécessaire pour pouvoir enregistrer la licence et 

ainsi activer les assurances associées. 

AUSSI TANT QUE VOTRE LICENCE N’EST PAS ENREGISTRÉE, AUCUNE ASSURANCE NE VOUS COUVRE. 

 

Nom ____________ Prénom______________Date de  naissance____________ 

Documents à fournir 
 

❑ La photo d'identité (par mail : jsc.volley@gmail.com) 

❑ Le certificat médical (exclusivement le formulaire de la Fédération Française de Volley Ball) si nouveau inscrit ou surclassement 

❑ Une photocopie de la CNI recto et verso si nouveau inscrit (par mail : jsc.volley@gmail.com) 

❑ Le montant de la cotisation de : 110€ jeunes moins de 15 ans, 100€ loisirs, 145 € compétition, 100€ Volley santé, 50€ beach (25€ si autre licence) 

(Indiquer le nom et prénom de l'enfant au dos du chèque) 

❑ Le montant de l’adhésion aux JSC : 2 € Coulainais, 7€ non Coulainais (ne faire qu'un chèque (inscription + carte adhérent)) 

 

Règlement Interne section Volley Ball 

Article 1 :  En tant qu'adhérent de la section Volley Ball, je me dois de respecter le règlement interne de l’association des Jeunesses Sportives de 

Coulaines. 

Article 2 :  J'autorise la section Volley Ball des JSC à utiliser les renseignements fournis sur cette fiche d'inscription dans le cadre sportif et associatif. 

Article 3 :  J'autorise la section Volley Ball des JSC à utiliser toutes les photographies ou vidéos prises dans le cadre sportif ou associatif dans la presse, 

magazine, site Internet ou pour affichage. 

Article 4 :  En cas d'accident, j'autorise la section Volley Ball à faire emmener à l'hôpital le plus proche (sauf prescription de l'adhérent ou de ses parents 

s'il est mineur). 

Article 5 :            Rendre mon équipement en cas de départ du club 

Article 6 :            Rembourser mes frais de formation ou de mutation  en cas de départ personnel du club la saison suivante 

Article 7 : Pour les parents, accompagner les enfants suivant le planning de covoiturage prévu en début de saison aux matchs le we 

 

 

Cet engagement est important pour permettre le bon déroulement de la saison dans le respect de la section et de son équipe. 

 

En m’inscrivant aux JSC Volley Ball, je m’engage à 

▪ Etre assidu(e) et ponctuel(le) pour les entraînements et les matchs pendant toute la saison, 

▪ Aider à la vie de la section, en particulier en 

. Pour les séniors compétition : Encadrer au moins deux fois une équipe de jeunes lors d’une compétition, 

. Pour les parents : Accompagner les enfants à leurs matchs 

. Participer aux manifestations organisées et à l’Assemblée Générale. 

 

Date et signature  

 

 

L’autorisation parentale pour les personnes mineures  

Je soussigné(e) _______________________________________ autorise mon enfant   __________________________ à pratiquer le volley ball pour 

la saison 2021/2022 au sein de l’association des Jeunesses Sportives de Coulaines. 

 

 

Date et signature  

http://jsc-volley.clubeo.com/

