
  

             

 

 

 

 

 

NOM ___________________________________ PRENOM ______________________________________ 

NUMERO DE LICENCE _________________________ CLUB QUITTE_________________________ 

 

N° et RUE ___________________________________________  DATE DE NAISSANCE ____/ ____/_____ 

 

CODE POSTAL ____________________ LOCALITE ___________________________________________ 

 

TELEPHONE  FIXE ___________________________     PORT.___________________________________ 

 

E-MAIL (Obligatoire) _______________________________________________ 

 

Coordonnées de la Personne à contacter en cas d’urgence :  _____________________________________  

 

 

Droit à l’image                                                                                                        
 

Je soussigné(e___________________________ représentant(e) légal(e) de 

___________________________  Autorise par la présente le club de volley de Molsheim, à diffuser 

la (les) photographies(s) sur lesquelles je figure ou figure mon enfant, dans la presse, la page 

Facebook "Volley-Ball jeunes du Bas-Rhin" et celle du MOC, ainsi que la mise en ligne à la 

disposition de toute personne qui viendra se connecter sur le site Internet du club et à sa newsletter 

hebdomadaire envoyée aux licenciés:  

 Cette autorisation pourra être révoquée à tout moment par courrier ou par mail au responsable 

du club 

 La (les) photographie(s) ne sera(ont) ni communiquée(s) à d’autres personnes, ni vendue(s), 

ni utilisée(s) à d’autres usages 

La présente autorisation est personnelle et incessible. 

Conformément à la loi, le libre accès aux données photographiques qui me concernent ou qui 

concernent mon enfant est garanti. Je pourrai donc à tout moment vérifier l’usage qui en est fait et je 

dispose du droit de retrait de cette photographie si je le juge utile 

 

Fait à  ___________________ le_________________        

 

Signature de l’adhérent ou de son représentant légal  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Cotisations 
 

Un chèque de caution de 100 € vous sera demandé lors de la demande de mutation. Il vous sera rendu l’année 

d’apres lors du renouvellement de la licence dans notre club.  

 

Né(e) en  2000-2001 1999 1998 et avant 

Catégorie d'âge et de 

licence 
Junior M20 Espoir M20 

Compétition 

(FEX FH MH) 

Cotisation 95 € 120 € 120 € 

Catégorie concernée 

(cochez la bonne case) 
   

 

 

REGLEMENT PAR CHEQUE : MERCI DE LE LIBELLER A L’ORDRE DE : MOC SECTION VOLLEY-BALL 

 

Documents obligatoires Remis avec cette fiche Non remis 

Chèque de caution 100 €   

Fiche/ certificat médical   

Fiche d’inscription ffvb   

Photo d’identité  
(Obligatoire pour les -18 ans et les équipes en 

compétitions) 

  

 

 

 

Fait à _____________________________, le ___________________ Signature : 

 

 
En cas de problème de paiement, prendre impérativement contact avec un des membres du bureau. 

 

Les news du club : www.mocvolleyball.fr  

 
 

Vos contacts : 

Présidente Lucie MULLER moc.volleyball@gmail.com 06.73.73.97.81 

Trésorier Xavier GUNZTBURGER guntzburgerx@gmail.com 06.46.77.68.90 

Compétition / Seniors Fex 

                        Seniors FH 

                        Seniors MH 

Sabrina NEU 

Lucie MULLER 

Xavier GUNZTBURGER 

sneu@hotmail.fr  06.98.29.31.66 

Loisirs  Frank BECKER frank.becker@wanadoo.fr  06.07.17.63.33  

Ecole de volley Lucie MULLER  moc.volleyball@gmail.com  06.73.73.97.81 

Association inscrite au registre du Tribunal d’Instance sous les références : VOLUME 37 FOLIO n°46 le 31 août 2000 
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