FICHE D'INFORMATIONS DARDILLY VOLLEY 2020-2021
Informations Joueurs
Nom

N° Téléphone

Prénom

Mail

Age

Adresse

Catégorie
Informations Parents
Nom

N° Téléphone

Prénom

Mail

Tu arrives à Dardilly Volley

Tu es un ancien de Dardilly Volley

1 : Formulaire de licence

1 : Formulaire de licence

2 : Fiche d'information

2 : Fiche d'information

3 : Certificat médical

*

*

3 : Certificat médical (si plus de 3ans)

3 : Questionnaire de Santé (si certif valable)
4 : Code de Bonne conduite

4 : Code de Bonne conduite

5 : Autorisation parentale pour les mineurs

5 : Autorisation parentale pour les mineurs

6 : photocopie de la Carte d'identité recto et Verso

6 : photocopie de la Carte d'identité recto et Verso

Photo identité (une photo numerique suffit)

Photo identité (une photo numerique suffit)

Règlement de la cotisation

Règlement de la cotisation

Chèque de caution de 100 €

Chèque de caution de 100 €

N° Carte Pass Région (M'ra) (Lycéens)

N° Carte Pass Région (M'ra) (Lycéens)

N° Pass sport Culture Dardilly
Collegiens ayant le Pass Sport Culture de Dardilly

N° Pass sport Culture Dardilly
Collegiens ayant le Pass Sport Culture de Dardilly

La validité des certificats médicaux étant de 3 ans (hors surclassement).
En cas renouvellements de licence pour la saison 2020/2021, le licencié doit fournir un nouveau
Certificat Médical si l'ancien est anterieur au 1 septembre 2017.
Tous les Licenciés surclassés doivent fournir chaque année un nouveau Certificat Médical

Merci de rendre le dossier complet en 1 seule fois à ton entraineur ou à Elsa DURIEUX
Cette année possibilité de rendre son dossier par internet :
https://form.jotform.com/202016543899359
Tu aimes le volley alors suis-nous sur les réseaux sociaux
Facebook : @dardilly.volleyball
Instagram : @dardillyvolley
Tu souhaites suivre l'évolution de ton équipe en championnat
Rends-toi vite sur le site web du club
http://www.dardillyvolley.fr
Contact : -- dardillyvolley@hotmail.com -- 06.26.64.38.30

