
Fiche d'inscription 
  

 

Nom: ................................................Prénom:.................................... .................................... 

Date de naissance.................................................................................. ......................................... 

Adresse:   ..................................................................................................... ................................... 

Code Postale: ......................Ville................................................................................................. 

Nom et Adresse de l’Ecole :..........................................................................................................  

 

Nombres de frères :......................... Date de naissance :............................................................... 

Nombres de sœurs :......................... Date de naissance :................................................................ 

  

E-mail:.......................................................................................................................................... 

Tel: Domicile .................................................................................................................... 

 Portable   ............................................ Travail............................................................ 

  

Profession du père:................................................................................... .............................. 

Nom/Adresse de l’entreprise: .................................................................................................  

 

Profession de la mère:.................................................................................. ........................... 

Nom/Adresse de l’entreprise: .................................................................................................  

Pourriez-vous être sponsor ou mécène via votre entreprise :         oui         non 

 

Pourriez-vous participer à la vie du club (organisation d’événement, buvette, partenariat…) :                 

   oui                                   non 

 

Votre enfant a t-il des contres indications médicamenteuses et autres allergies:            oui              non 

Si oui, précisez:...............................................................................................................  

J'autorise la diffusion de photo pour les documents du club et sur le site internet:   

  oui   non 

 

J'autorise la diffusion de mes coordonnées aux partenaires du club: 

               oui     non 

 

Je désir commander le tee shirt du club au prix de 10€ :       si OUI, rapprocher vous de l’entraîneur        non 

 

Activités:   Volleyball Compétition : ................................................... 
 

   Volleyball Détente 

 

   Volley Poussins   Jeanne d'arc Mardi Soir  Lys Lez Lannoy Mercredi Après-midi 

       Lys Lez Lannoy Vendredi Après-midi 

 

  Graine de volleyeur  Jeanne d'arc Mardi Soir  Lys Lez Lannoy Mercredi Après-midi 
 

   Sport en Mouvement    Lys Lez Lannoy  Mercredi Après-midi 

    Lannoy Mercredi Matin 

    Lannoy Samedi Matin 

    Jeanne d’Arc Mercredi Matin 
 

   Baby Mouvement  Lannoy Mercredi matin 

    Lannoy Samedi matin 

    Jeanne d’Arc Mercredi Matin 

    Lys Lez Lannoy Mercredi Après-midi 

 

          L’Eveil en Mouvement  Samedi matin 

 

 

 

 

ATTENTION : Si votre enfant a une activité sur l'Ecole Jeanne d'Arc à Roubaix, 

nous vous demandons de ne pas sonner pour entrer dans l'enceinte du collège, 

mais de déposer et d'attendre votre enfant à l'extérieur de l'établissement de façon 

à ne pas déranger le personnel. 

 

 
 

Cadre réservé au service administratif: 

 
  

1. La fiche de renseignements     ok 

 

2. La fiche d'adhésion FFVB      ok 

 

3. Autorisation parentale pour les mineurs    ok 

 

4. Certificat médical       ok 

 

5.   Copie carte d’identité      ok 

 

6.   Une Photo d'identité       ok 

 

7.   3  timbres        ok 

 

8.   Chèque de caution de 30€ pour le maillot    ok 

 

 

Paiement:  Année    Trimestre 

 

   Espèce 

 

   Chèque Banque....................................................................... 

   N°chèque.................................................................... 

   N°chèque.................................................................... 

   N°chèque.................................................................... 

 

Chèque de caution: …............................................................................. 


