USM Volley : Licences et adhésions - Saison 2020-2021
Pour pratiquer le volley-ball à l'USM, il faut adhérer, payer sa cotisation annuelle,
et effectuer quelques formalités :
■
■
■
■
■
■

FORMALITES OBLIGATOIRES :
certificat médical (autorisant la pratique du volley-ball en compétition, avec simple-surclassement si nécessaire)
un chèque du montant de la cotisation (voir ci-dessous)
copie d’une pièce d’identité et une photo d’identité (numérique ou papier) pour les nouveaux licenciés
autorisation parentale pour les -18 ans (voir ci-dessous)
remplir la demande d'adhésion ci-après
remplir le formulaire de demande de licence

COTISATIONS :
Senior compétition
Senior loisir
M21 (2000-2002) et M18 (2003-2005)
M15 (2006/2007)
M13 (2008/2009) - M11 (2010/2011) – M9 (2012/2013)
Ecole de volley
Baby-volley

120 Euros
85 Euros
95 Euros
85 Euros
55 Euros
55 Euros
55 Euros

Chaque licencié recevra un T-shirt aux couleurs du club lors de son adhésion !
Si le licencié souscrit aux garanties complémentaires de la licence (voir formulaire de demande de licence pour plus
de détail), le montant de l’option souscrite lui sera demandé
Si plusieurs licenciés dans la même famille, une réduction de 20€ est consentie dans le cas de deux licences, et de
50€ dans le cas de 3 licences.

DEMANDE D'ADHESION à l'US MULHOUSE VOLLEY
NOM ………………………………………...………….

PRENOM……………………………………..……………

ADRESSE ………………………………………………………………………………………………………………
CODE POSTAL …………………….

VILLE ……………………………………………………

TEL PORTABLE …………..……………..……………

TEL FIXE …………………………………..

EMAIL ……………………………………………………………………………………………………………………...
Ο MASCULIN

Ο FEMININ

DATE DE NAISSANCE ........./........./...............

Ο SENIOR Ο LOISIR Ο M21 Ο M18 Ο M15 Ο M13 Ο M11 Ο M9 Ο Ecole de volley Ο Baby-volley
MULHOUSE, LE ……/……/…..……..

SIGNATURE …………………………..

AUTORISATION PARENTALE (pour les -18 ans)
Je soussigné ……………………………………………………………………………(nom et prénom)
( ) autorise ou ( ) n'autorise pas mon enfant ….................................à quitter seul le lieu d'entraînement ou de
compétition
( ) autorise ou ( ) n'autorise pas les dirigeants du club à prendre toutes les mesures utiles en cas d'accident
( ) autorise la prise de vue et la publication de l’image sur laquelle mon enfant apparait ; ceci, sur différents supports
(écrit,
électronique, audio-visuel) et sans limitation de durée. Je reconnais avoir pris connaissance de l’utilisation qui en
est faite dans le cadre de la publication, de la promotion et de la publicité à l’usage exclusif de l’Union Sportive
Mulhouse Volley. Je reconnais également que les utilisations éventuelles ne peuvent porter atteinte à ma vie privée
et, plus généralement, ne sont pas de nature à lui nuire ou à lui causer un quelconque préjudice.
Signature des parents :
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