
Les documents à joindre à cette fiche : 
   Chèque de cotisation* à l'ordre de « TVB » d'un montant de                         € (règlement possible en Passeport Loisirs
ou Coupons Sport)
   Un justificatif d'identité pour les nouveaux : copie de carte d'identité, passeport ou livret de famille.
   Le formulaire de Demande de licence FFVB complété, daté et signé (document joint)
   Certificat médical FFVB renseigné, daté et signé par le médecin obligatoire en cas de réponse négative au
questionnaire de santé ou de surclassement ou pour les majeurs si le précédent a plus de 3 ans. Néanmoins, nous
recommandons vivement une visite médicale préalablement à la prise de licence ou la reprise d’entraînement.

 Je soussigné(e) (NOM-PRENOM) ,                                                                              agissant en qualité de parent représentant légal
 de l'enfant (NOM-PRENOM)  : 
    autorise mon enfant à pratiquer le volley-ball au sein du Tours Volley-Ball
    autorise mon enfant à quitter seul le lieu d'entraînement ou de compétition.
    autorise les responsables du club à prendre toutes les mesures utiles en cas d'accident
    autorise mon enfant à subir un contrôle antidopage
    autorise les responsables du club à publier les photos de mon fils/ma fille dans les publications du TVB : réseaux sociaux, site du
Tours Volley-Ball, etc... 
 

Fait à                                                                            le                                           Signature :
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Pour les jeunes, merci de faire compléter un certificat médical avec simple
surclassement à votre médecin.
Il ne sera pas créé de licence tant que tous les documents ne seront pas
transmis au club et donc vous ne pourrez participer aux entraînements et
compétitions puisque vous ne serez pas couvert (pas d'assurance).
Ne pas agrafer les documents
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INFORMATIONS

TARIFS COTISATION 2021/2022 :
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Centre Municipal des Sports 
1 boulevard de Lattre de Tassigny 
37000 TOURS 

Tel :  02.47.66.73.39
fabien@toursvolleyball .com
www.toursvolleyball .com

 NOM :                                                                                          PRÉNOM : 
 Date de N :                                                Nationalité :                                                                 Taille (cm) : 
 Adresse : 
 Code Postal :                                             Ville : 
 Tel mobile :                                                                          Tel 2 : 
 Email : 
 

Taille Équipement (Entourez la taille souhaitée) : YXS – XXS – XS – S – M – L – XL -XXL - XXXL

198€ 170€ 178€ 178€ 160€ 155€ 155€ 155€ 145€ 178€ 95€ 95€

99€ 85€ 89€ 89€ 80 78€ 78€ 78€ 73€ 89€ 48€ 48€


