
VOLLEY BALL CLUB LIMOGES LANDOUGE LOISIRS 
 

FICHE D’INSCRIPTION Saison 2022 – 2023 
 

Nom : …………………………………………………………………………………………………………...                                    Prénom : ……………………………………………………………........................................ 

□ Création        □ Renouvellement       □ Mutation  
Adresse : ……………………………………………………………………………………………....................................................................................................................................  

Né(e) le : ……………………………............. à ……………………………………….                                                     Sexe :   □ Masculin   □ Féminin                              Taille : ……………………… cm  
Tel mobile ou fixe : …………………………………………………………………..                                                     Adresse mail : ……………………………………………………………………………………………….. 
 

DROITS À L’IMAGE 
Dans le cadre de nos activités et de leur promotion, des photos d’adhérents peuvent apparaître dans la presse, sur notre site internet, sur différents supports. Les articles 
226-1 à 226-8 du Code civil vous permettent de vous opposer à la diffusion d’images vous concernant ou concernant votre enfant. Votre accord est nécessaire. Vous pouvez 
l'annuler à tout moment à votre convenance. Néanmoins, conformément à l’article de loi 2000-516 du 15 juin 2000, à l’article 9 du code civil et à l’Article 10 alinéa 1er de la 
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme concernant le droit à l’information, le club ne pourra être tenu responsable si la photo de l’enfant apparaît 
dans un support d’information (journal, tv) alors que les responsables de l’enfant n’ont pas acceptés la convention.  
J’autorise la publication de mon image ou celle de mon enfant :        □ Oui          □ Non  
 

AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs) 
Je soussigné(e) (nom, prénom) ……………………………………………………………………………………………………………………………………….  autorise ma fille/mon fils à devenir membre du Volley 
Ball Club Limoges Landouge Loisirs (VBC3L). Je l’autorise à effectuer les déplacements nécessités par les différents championnats. J’autorise les dirigeants et les encadrants à 
prendre toutes mesures utiles en cas d’accident.  
 

TARIFS DES COTISATIONS ET LICENCES 
 

SÉNIOR et MASTERS (nés en 2000 et avant) 120€ 

LOISIRS / UFOLEP 50€ 

M18 à M21 (nés entre 2002 et 2007) 90€ 

M9 à M15 (nés entre 2008 et 2015)  70€ 

M7 et Baby (2015 et après) 50€ 

 

Réduction famille : - 15% par licence à partir de la 2ème 
licence pour une même famille  

 

PIÈCES À FOURNIR 
 

□  Chèque(s) de cotisation libellé(s) à l’ordre du 
VBC3L (PASS SPORT, bons CAF, coupons sports 
acceptés)  
□ Le formulaire d’adhésion du VBC3L dûment 
complété  
□ Le formulaire d’adhésion de la FFVB complété _ 
Pour les catégories jeunes, merci de faire remplir 
la zone « simple sur classement » par le médecin  
□ 1 photo d’identité (en cas de création) 

□ Une photocopie de la carte d’identité (en cas de 
création ou de mutation) 
 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
 

Je déclare avoir reçu le règlement intérieur du club 
et en avoir pris connaissance.  
 

IMPORTANT : Il ne sera pas créé de licence tant que 
TOUS les documents ne seront pas transmis au club  

 
              Signature : 

 


