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Sporting Club Paris Volley 
Inscription 2018/2019 

 
 

ADHERENT 

Nom :  

Prénom :  

Sexe :  

Nationalité :  

 

Coordonnées des personnes à joindre en cas d’urgence :  

 

Né(e) le :  

Ville de Naissance :  

Pays :  

Profession/Formation/Etude :  

 

 
 

TARIFS Saison 2018-2019 

 

Adhésion nouvel arrivant : 40€  
 
Le montant de l’inscription inclut la cotisation au club SCPV, licence FFVB et l’assurance rattachée, l’accès aux 
installations. Elle constitue un forfait annuel et ne peut être réduite pour un arrêt temporaire ou définitif par 
l’adhérent de ses activités en cours de saison. En cas d’interruption des séances pour des raisons indépendantes 
de la volonté du club, il n’y aura pas de remboursement possible. S’ajoute à cela lors de la première inscription 
un droit d’entrée valable (adhésion) indéfiniment sauf interruption de pratique de 5 saisons consécutives.  
 
Le règlement doit être effectué sur le site du club en ligne, par chèque.  

 

Cotisation 
Licence (assurance de 

base incluse*) 
Total 

Cotisation + Licence 

École de volley (M9, M11) 

Né(e) en 2008, 2009, 2010, 2011 
257 € 27 € 284 € 

Jeunes (M13, M15) 

Né(e) en 2004, 2005, 2006, 2007 
277 € 31 € 308 € 

Jeunes (M17, M20) 

Né(e) en 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 
277 € 52 € 329 € 

Seniors Compétition 

né(e) en 1998 ou avant 
277 € 55 € 332 € 

Seniors Loisirs 277 € 31 € 308 € 

     

* Assurance complémentaire Option A : 5,02 € Option B : 8,36 € 
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AUTORISATIONS DE SOINS 

Je, soussigné ________________________________autorise formellement les responsables ou entraîneurs du 
club, en cas d’absence de connaissance et d'urgence durant les entraînements, stages ou tout autre 
déplacement sportif, à faire appel à un médecin et, sur sa prescription, à faire pratiquer, le cas échéant, tout 
examen complémentaire ou intervention médicale, chirurgicale ou d’anesthésie nécessité par mon état de 
santé. 

Antécédents signalés 
(Contre-indications, allergies, maladies 

chroniques...) 
 
 
 

Numéro d’urgence à appeler : 

OUI  NON  
Date et signature 

 
 
 

 
 
 
 
 

AUTORISATION D'UTILISATION D'IMAGE 

J’accepte gracieusement que mon image et/ou ma voix, et/ou celles de la personne dont je suis le représentant 
légal soient captées, enregistrées, filmés, photographiés, ensemble ou séparément, par le club dans le cadre 
de ma/sa participation à ses activités. J’autorise, également gracieusement, le club à utiliser, reproduire, 
représenter, mettre à la disposition du public les images et/ou voix ainsi captées, ensemble ou séparément, 
dans le monde entier et pendant toute la durée des droits de propriété intellectuelle afférents aux supports de 
fixation de l’image et/ou du son ainsi réalisés, à des fins d’illustration du site Internet, de tout autre support 
de communication du Club ou de support de communication de tiers (journaux périodiques, TV et radios) 
autorisés par le Club. 

Date et signature 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Je certifie tous les renseignements inscrits ci-dessus, demande à adhérer au SCPV et m'engage à me 
conformer aux règles fédérales, aux statuts, aux règlements intérieurs, à la charte  du club dont je déclare 
avoir pris connaissance ainsi que des conditions d'assurances attachées à la licence de la fédération 
française de volley-ball. 

SOUTENEZ LE SCPV 

Vous pouvez aider le SCPV et les enfants de diverses façons en fonction de vos possibilités : 

 En intervenant comme bénévole, ponctuellement ou régulièrement (accompagner les joueurs, aider à 
l'organisation, recherche de mécènes ou de sponsors, …) 

 Je peux apporter mon aide en tant que mécène ou sponsor si vous êtes responsable d'entreprise, artisan 

 Je souhaite avoir plus d’informations sur le sponsoring et le mécénat 

 

Tout soutien en temps ou en argent, même minime, est précieux pour faire perdurer notre association ! 

 

 
Date et signature de l’adhérent précédées 

de la mention « Lu et approuvé » 

  
Date et signature du représentant légal précédées 

de la mention « Lu et approuvé » 
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