
 

FICHE D’INSCRIPTION FITVOLLEY SAISON 2017-2018 

 Civilité : 

Nom : ____________________________     Prénom : ______________________________  

Date de naissance : _________________ 

Adresse : __________________________________________________________________ 

Code postal : ____________________     Ville : ____________________________________ 

Adresse E-mail : ____________________________________________________________ 

Tél. : _____________________________   Profession : _____________________________ 

Nom et adresse de l’entreprise : _______________________________________________ 

Pourriez-vous être sponsor ou mécène personnellement et via votre entreprise ?        OUI               NON        

Pourriez-vous participer à la vie du club ?  (organisation d’évènements, buvette,......)  OUI               NON        
J’autorise la diffusion de mes coordonnées aux partenaires du club :                               OUI               NON 
 

  Antécédents médicaux : * ( fractures, opérations, ect .) 

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
*(Information qui restera confidentielle, destinée aux entraineurs afin qu’ils puissent en tenir compte lors des cours) 
  

 ACTIVITES  

    Fit Volley 

          Mercredi 16H30/17H45 à la salle de l’école Paul Bert 14, rue du progrès Lys Lez Lannoy. 

          Samedi matin de 10H30 à 11H45 à la salle Gambetta rue Gambetta à Lys Lez Lannoy 
 

 

 Pièces à fournir lors de l’inscription : 
- Certificat Médical autorisant la pratique du FitVolley IMPERATIF 

- La Cotisation : 

carte de 5 tickets  20 euros  

cotisation annuelle de  110 € donnant accès à un cours/ par semaine  

cotisation annuelle de 160€ donnant un accès  à 2 cours/semaine  

 
Date et Signature : 

 

 

 
         

  

  

  

  

Bon à savoir: 

Vous pouvez payer votre inscription en plusieurs fois, à 
condition d'établir les chèques en indiquant au verso les dates 
de débits souhaitées (ne pas dépasser le mois de mars). 
Les chèques vacances ANVC et Coupon Sport sont acceptés. 
Vos comités d'entreprise peuvent aussi participer en 
prenant en compte une partie de l'inscription. 
Le mécénat permet de réduire ses impôts et d'aider le club. 
Pour les particuliers: 66% du montant du don et pour les 
entreprises 60%.    
Renseignements  Mélanie 09 80 94 04 13 - 06 46 61 23 51/ 
edm.volleyball@gmail.com 

 

        

1 Fiche de renseignements Ok 

3 Certificat médical Ok 

4 3 Timbres Ok 

Paiement :    MONTANT DE LA COTISATION : ____________ 

 Chèque vacance : _______________________________________ 

 Coupon sport   : _________________________________________                        

 Espèces : ______________________________________________ 

 Chèque Banque : ________________________________________ 

N° chèque _____________________________________________ 

N° chèque _____________________________________________ 

CADRE RESERVE AU SERVICE ADMINISTRATIF 

VOLLEY 




