
Nom
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FICHE D'INFORMATIONS DARDILLY VOLLEY 2022-2023

Informations Joueurs

N° Téléphone

Mail

Adresse

Informations Parents

N° Téléphone

Mail

Tu arrives à Dardilly Volley Tu es un ancien de Dardilly Volley

 1 : Formulaire de licence (tous)  1 : Formulaire de licence (tous)

 2 : Fiche d'information (tous)  2 : Fiche d'information (tous)

 3 : Certificat médical ou Questionnaire de santé* (tous)  3 : Certificat médical ou Questionnaire de santé* (tous)

 4 : Code de Bonne conduite (tous)  4 : Code de Bonne conduite (tous)

 5 : Autorisation parentale (mineurs)  5 : Autorisation parentale (mineurs)

 Photocopie de la Carte d'identité recto et Verso (tous)  Photocopie de la Carte d'identité recto et Verso (tous)

 Photo identité (une photo numerique suffit)  Photo identité (une photo numerique suffit)

 Règlement de la cotisation (tous)  Règlement de la cotisation (tous)

 Chèque de caution de 100 € (pour la Compétition)  Chèque de caution de 100 € (pour la Compétition)

 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)

*Pour les Majeurs en création : Certificat médical obligatoire    

*Pour les Majeurs en renouvellement : Certificat médicale de - de 3 ans et questionnaire de santé ok, sinon besoin d'un nouveau certificat

*Pour les Mineurs : Questionnaire de santé pour mineur ok sans simple surclassement, sinon besoin d'un certificat médical de moins de 6 mois en 

renouvellement tous les 3 ans

Tous les Licenciés surclassés doivent fournir chaque année un nouveau Certificat Médical

Merci de rendre le dossier complet en 1 seule fois via le site web du club       

Rendre son dossier par internet : https://volleydardilly.fr/sinscrire

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

Tu aimes le volley alors suis-nous sur les réseaux sociaux

Facebook : @dardilly.volleyball Facebook : @beachinbydardillyvolley

Instagram : @dardillyvolley Instagram : @beachin_by_dardillyvolley




