
SAINT MAURICE CÔTIÈRE VOLLEY
Centre Socio Culturel Artémis - 32 Route de Genève - 01700 St Maurice de Beynost

FICHE D’INSCRIPTION Saison 2022/2023

NOM :  Prénom :
Adresse : 
Code postal : Ville : 
Date de naissance :  Nationalité : Française      /Autre : 
E-mail (parents si mineur) : 
Tél père / mère : 
Carte PASS’REGION (à partir du lycée –30 euros sur la cotisation) : 
Je certifie également avoir eu connaissance des statuts du club et du règlement intérieur. 
Je m’engage à restituer le maillot pour les compétitions en fin de saison. 
J’autorise le club à diffuser les photos prises à l’entraînement, en compétition ou lors des 
manifestations sur le site Internet du club et la presse. OUI / NON  

Fait à     le :

AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs)

Je soussigné(e) : 
Demeurant : 
- Autorise mon fils / ma fille 
  A participer aux entraînements, matchs amicaux et officiels de SMCV.
- Autorise le club SAINT MAURICE-COTIERE VOLLEY à prendre toutes dispositions nécessaires
en cas d’accident (les entraîneurs ont pour consigne d’appeler les secours puis les parents).

Fait à , le  

AUTORISATION DE TRANSPORT 
Lors de rencontres sportives, mon enfant sera transporté par les entraîneurs ou des parents en 
voitures particulières. Le calendrier sera établi par les entraîneurs en fonction des impératifs du 
championnat et des matchs de préparation. 
Je donne mon accord au SAINT MAURICE COTIÈRE VOLLEY pour les modalités de transport de
mon enfant et dégage la responsabilité du club et des autres accompagnateurs. 

Fait à , le  

Mention « lu et approuve le règlement du club ») :  

Tél enfant : 

Nb : Apposer le nom de l’enfant à l’arrière du chèque et le rédiger à l’ordre du S.M.C.V

Nb : Règlement du club présent sur le site smcv.sportsregions.fr dans la rubrique : « infos pratiques/documents »

https://smcv.sportsregions.fr/saison-2022-2023/documents
https://smcv.sportsregions.fr/saison-2022-2023/documents

