FORMULAIRE D’INSCRIPTION

LOISIRS

Saison : 2017-2018
□
Suresnes Volley Ball Club
2 rue Carnot 92150 Suresnes
Tel : 06.07.45.35.09
contact@suresnesvolley.com
www.suresnesvolley.com

□

Nouvelle adhésion

INFORMATION ADHÉRENT
Nom

Prénom

Date de Naissance

Sexe

Renouvellement au club

H

F

E-mail (écrire lisiblement)

Photo
(obligatoire pour les
nouveaux adhérants)
Photo scannée
acceptée

Téléphone
Adresse
Code Postal :
Taille de T-shirt
S

Ville :

M

CONTACT D’URGENCE
Nom

L

XL

XXL

Prénom

Téléphone

INFORMATION ASSURANCE
Le SVBC attire l’attention de ses adhérents sur l’intérêt que présente la souscription d’un contrat d’assurance de personne couvrant les
dommages corporels auxquels la pratique sportive peut les exposer.
Dans ce cadre, le SVBC tient à sa disposition différentes formules d’assurance individuelle corporelle, via son assureur MACIF et son offre
SPORTia.
Les informations de niveau de garantie et des différentes formules disponibles sont consultables sur notre site internet :
http://suresnesvolley.com/assurances_SPORTIA.pdf

Je soussigné(e) _______________________________________________________________________
certifie avoir pris connaissance des documents et avoir été informé de l’utilité de souscrire une assurance individuelle
corporelle pour la pratique du volley-ball

□ Je souhaite souscrire à une assurance individuelle. (Le club me fournira le dossier d’inscription par e-mail)
□ Je ne souhaite pas souscrire à une assurance individuelle
DROIT A L’IMAGE
Je soussigné(e) _______________________________________________________________________
□ autorise
□ n’autorise pas
le SVBC à utiliser mon image sur les supports photos et/ou vidéos de la communication du club dans le cadre de l’activité de
l’association (internet compris)
DOCUMENTS A FOURNIR + FRAIS D’ADHESSION
▪
▪
▪

Chèque de cotisation : 130€ (chèque à l’ordre du : SVBC)
Certificat médical attestant votre aptitude à pratiquer le volleyball - OBLIGATOIRE
Formulaire d’inscription daté et signé

DEMANDE DE FACTURE / ATTESTATION D’ADHESION :
Date :

Ville de Suresnes

Oui, je souhaite avoir une facture
Signature :

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le SVBC pour l'inscription, la gestion et la communication auprès des
adhérents du club. Elles sont conservées pendant 2 ans et sont destinées exclusivement aux membres dirigeants du SVBC. Conformément à la loi « informatique et
libertés »*, vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant : dirigeants@suresnesvolley.com.
*https://www.cnil.fr/fr/loi-78-17-du-6-janvier-1978-modifiee

