
  

SECTION:   VOLLEY BALL

Première inscrip on Club             Renouvellement              Déjà inscrit dans une autre sec on

Nom /Prénom : ……………………...…………………... Date de Naissance : …………………  Sexe : M F 

Nom du représentant légal signataire (si adhérent mineur) : ……………………………………………

Adresse : 
………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

 : Tél …………………………… Port  ……………………………  Autre ……………………………

@mail: ………………………………………………………………………………………………………

Personne(s) à prévenir en cas d’urgence :

Nom Prénom - Téléphone  ………………………………………………………………………………………

Nom Prénom - Téléphone  ………………………………………………………………………………………

Publica on d’image personnelle : 
J’autorise le club à me prendre en photos et à me filmer à l’occasion des ac vités spor ves ou associa ves 
auxquelles je par cipe et autorise leur publica on sur tous les supports de communica on et les réseaux sociaux du 
Club et de ses sec ons.          OUI NON 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Autorisa on parentale (si adhérent mineur) : 
Je soussigné (e) …………………………………………………………………………… (Représentant légal) 
- autorise l’adhérent dont je suis le représentant légal à qui er seul le lieu d'entraînement ou de compé on et 
cela sous ma responsabilité. 
OUI NON 

- autorise l’adhérent dont je suis le représentant légal à prendre place dans une voiture par culière afin d’effectuer 
les déplacements nécessités par l’ac vité spor ve ou extra-spor ve du Club au cours de la saison.  

OUI NON

- autorise le club à prendre des photos et à filmer l’adhérent dont je suis le représentant légal  à l’occasion des 
ac vités spor ves ou associa ves auxquelles il/elle par cipe et autorise leur publica on sur tous les supports de 
communica on et les réseaux sociaux du Club et de ses sec ons.                     OUI NON 

Précisions complémentaires (faculta f) :   ………………………………………………………………………

Siège social : Maison des sports – Rue Pablo NERUDA -78340 LES CLAYES SOUS BOIS                         
Association sportive n°5307 du 19/02/1967 – N° d’agrément 78/5/56 du 22/04/1971

N° Siret 32683519600022 – code APE 9312 Z                                   

BULLETIN ADHÉSION CLUB SAISON 2021-2022

Union Sportive Municipale des Clayes-Sous-Bois



BULLETIN  ADHÉSION DU CLUB OMNISPORTS USMC - SAISON 2021-2022

Les données nomina ves collectées par le présent document sont des nées exclusivement aux membres dirigeants de 
l’associa on pour la ges on des adhérents, dans le cadre de  la réalisa on de son objet social. Conformément à la loi 
informa que et libertés du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rec fica on des données vous concernant. 
Vous pouvez exercer ces droits auprès de l’Associa on en adressant une demande écrite au siège social de l’Associa on.

 Je ne souhaite pas que mes informa ons personnelles soient transmises à des ers.
 Je ne souhaite pas être destinataire des communications et des offres proposées par les partenaires du CLUB.
 Je ne souhaite pas recevoir d’informa on par courriel provenant du Club.
 Je ne souhaite pas recevoir d’informa on par SMS ou MMS provenant du Club.

Validité de l’adhésion     :   30 Septembre 2022  

Je m’engage sur l’honneur à respecter, ou à faire respecter par le mineur que je représente, les Statuts et le 
Règlement intérieur du Club.

Lu et approuvé le : ……………………………  Nom Prénom : ……………………………………………
                            
Signature :

2/2-                                                                                                                                                                                                          

 PIÈCES NÉCESSAIRES A L’INSCRIPTION   :
1. Bulle n d’adhésion au Club,* 
2. Cer ficat médical d'ap tude à la pra que du  Volley Ball datant de moins de 3 mois ou 

Ques onnaire de santé* (obligatoire), 
3. Un jus fica f d'état civil (copie carte d'iden té) nouvelle inscrip on,
4. 1 enveloppe mbrée ou adresse courriel,
5. Co sa ons à l’ordre de « USMC Volley Ball » :

 Adhésion au Club USMC de 5 €,
 Co sa on annuelle à la Sec on de 35 Euros,

* Document fourni par le Club à re rer auprès de la Sec on.

 ENTRAÎNEMENTS   : HORS PÉRIODE ESTIVALE (Du 06 Juillet au 31 Août 2022)
 Gymnase Dorine BOURNETON, Rue Jean Jaurès aux Clayes-sous-Bois Lundi de 20H30 à 22H30

 Gymnase Jean GUIMIER, Rue Pablo Neruda aux Clayes-sous-Bois Mercredi de 20H00 à 22H00            

 COMPÉTITIONS   : 
En semaine pour les rencontres amicales et du Championnat VSOP Loisirs,  
Dimanche pour les tournois extérieurs.

Précisions complémentaires : ……………………………………………………………………

Cadre réservé au bureau Montant réglé pour la saison 2021/2022 :   ………………€ 
Co sa on réglée le : ……………………….. Échéancier : 

Mode Paiement Montant Date Encaissement
Espèces   

Chèques Vacances   
Coupons Sport   

Chèque 1   
Chèque 2   

CAF   
Précision complémentaire : ……………………………………………………………………………


