FICHE D'INSCRIPTION
Saison 2020/2021
www.fvbayeux.fr
Nom
Prénom

Représentant légal

Date de naissance
Adresse complète
Portable

Représentant légal

E-mail (obligatoire)

Minibad
Année de naissance

2013 et apres

Poussin
2012

Benjamin

2011

2010

2009

Minime
2008

2007

Cadet
2006

Les joueurs juniors 2004 /2003 sont considerés comme des joueurs adultes

Vous avez la possibilité de sélectionner jusqu’à 2 créneaux

16:30
16:45
17:00
17:15
17:30
17:45
18:00
18:15
18:30
18:45
19:00
19:15
19:30
19:45
20:00
20:15
20:30
20:45
21:00
21:15
21:30
21:45
22:00
22:15
22:30

LUNDI

MARDI

MERCREDI

MERCREDI

JEUDI

LAQUERBE

COSEC

COSEC

LAQUERBE

COSEC

VENDREDI
LAQUERBE

17h00-18h30
17h15-18h30
CRENEAU
ENCADRE
MINI-BAD

17h30-19h00
ENTRAINEMENT
ENCADRÉ

ENTRAINEMENT
ENCADRÉ

Poussins
Benjamins

Minimes
Cadets

18h30-20h00

19h00-20h30

ENTRAINEMENT
ENCADRÉ

18h00-20h00

ENTRAINEMENT
ENCADRÉ
COMPETITEURS

19h30-21h00

20h00-22h00

CRENEAU
ENCADRÉ
LOISIR
Progression

CRENEAU LIBRE

Sur demande mail

Sur demande mail

20h30-22h00

CRENEAU LIBRE

Minimes
Cadets

CRENEAU LIBRE
21h00-22h30
CRENEAU
ENCADRÉ
LOISIR
Progression

20h30-22h00

20h00-22h00

CRENEAU
COMPETITEURS

CRENEAU LIBRE

SAMEDI

2005

ATTESTATION DE DECHARGE PARENTALE
Je soussigné(é)

déclare avoir pris connaissance :

 des lieux, jours et heures des entraînements fixés pour mon enfant.
 que la responsabilité des Fous du Volant est limitée aux heures d’entraînement du groupe de mon enfant à
l’intérieur du gymnase où il se déroule ainsi qu’à la prise en charge effective du responsable d’équipe lors des
compétitions aux jours, heures et lieux fixés de rendez-vous.
 que mon enfant s’engage à participer à au moins une compétition dans l’année
 Autorise les dirigeants des Fous du Volant (et leur représentant) à prendre toutes les dispositions en faveur de
mon enfant en cas d’accident pendant la pratique du sport ou pendant les déplacements.
Date et signature (précédée de la mention « lu et approuvé »)
Le

/

/

Compétitions jeunes :
Chaque jeune prenant une licence au club s’engage à participer à au moins une compétition jeune dans sa catégorie

Je souhaiterais intégrer une équipe sportive :
Titulaire en Interclub Sénior

Remplaçant

8 dimanches matin pour les équipes départementales

Titulaire en interclub Vétéran

Remplaçant

6 à 8 soirs en semaine pour les équipes ou vétéran

Cotisation Adultes et Juniors

Cotisation Jeunes

Cotisation MiniBad

125€ (dont 50€ licence)

85€ (dont 45€ licence)

75€ (dont 20€ licence)

Chèque(s) : jusqu’à 3 chèques à l'ordre des Fous du Volant Bayeusains
Espèces
ANCV
@touts Loisirs :

INDIQUER VOTRE CODE : _____________________
SOMME TOTALE

Signature de l'athlète ou responsable légal (Précédée de la « mention lu et approuvé »)
Fait à

, le

/

/

.

Toute adhésion au club vaut acceptation du règlement intérieur (disponible sur le site www.fvbayeux.fr)

ANNEXE

Joindre mon dossier d’inscription :
Du 1er Juillet au 1er Aout :
Du 1er Aout au 1er Septembre :

Réadhésion
Ouverture des inscriptions aux nouveaux adhérents

➢ Par courrier : LANGLOIS JIMMY Résidence les poiriers B14 Avenue Dubois de la Cotardière
14400 BAYEUX
➢ Par mail au format PDF : president@fvbayeux.fr
Le règlement devra cependant être remis en main propre ou par courrier postal pour
validation d’un dossier complet

Récapitulatif des pièces demandées :
La fiche d'inscription dûment remplie et signée (avec un mail valide, obligatoire)
Pour les nouveaux adherents
➢ Le certificat médical de non contre-indication fourni et au format de la FFBad, signé
par le médecin et par vous-même !
Pour les réinscriptions : (si date du certificat supérieur à 2017 – liste envoyée au 1er juillet 2020)
➢ Le questionnaire de santé
➢ L'attestation, remplis et signées
Le règlement par espèces ou par chèque à l'ordre des "Fous du volant Bayeusains"

Aides financières
Comités d’entreprises et mutuelles :
Certains comités d’entreprises ou certaines mutuelles propose de prendre en charge une partie des adhésions
à une association sportive de votre famille.

@touts "Loisirs" :
Si pour vous ou vos enfants vous souhaitez déduire des @touts Loisirs il nous faut impérativement le QR
Code de votre (vos) enfant(s) au moment de l'inscription pour un dossier complet.
Auquel cas, en attendant d'avoir le QR Code en votre possession, vous devez nous fournir un chèque
équivalant à la somme à déduire pour la ou les licences (exemple pour 1 enfant 2x15 € = 30 € par chèque à
l'ordre du FVB).
Chèque ne sera pas encaissé avant le 31 décembre 2020 et vous sera détruit, si le document nous est fourni
avant cette date

Caisse d’Allocation Familiale :
Selon votre quotient familial, La CAF peut vous aider à prendre en charge tout ou partie de l’adhésion de vos
enfants au travers de l’aide au temps libre.

