
TAMPON GECKO VOLLEY  
SAISON 2020/2021 

 
    FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

 
NOM  du joueur (se) :……………………………………………………………. 
Prénom  : ……………………………………………………………………............ 

Date de naissance : ………/………/………… Classe : ................................ 
Lieu de naissance : ………………………… Profession:................................ 
Adresse ……………………………………………………………………………
…………………….......................................................................................... 
Code postal :……………………Ville …………………………………………… 
Téléphones : fixe : 02 62 ………………………………….... 
 portable joueur :  06 9.................................. 
 portable père : 06 9...................................... 
 portable mère: 06 9...................................... 
Adresse MAIL : ……………………………………..@..................................... 
 
licence  : création �   renouvellement �    numéro :  …............................. 
catégorie : …………….......................  surclassement : simple�   double � 
 
cotisation : montant : .............€  
� espèce  �chèque banque :……………..............N° ..................................                              
 

AUTORISATIONS (pour les majeurs)  
Je soussigné(e) 
……………………………………………………………………………………..... 
 
AUTORISE le club à prendre des photos ou vidéos et à les utiliser dans le 

cadre de l’activité Volley Ball. 
AUTORISE le club à prendre toutes les dispositions nécessaires en cas 

d’accident. 
De plus, je m’ENGAGE : à aider le club dans la mesure de mes possibilités, 
notamment pour les déplacements en voiture lors des compétitions et à 
respecter la charte du Club, consultable sur le site du TGV:  tgv974.fr  
 
Fait au Tampon, le ………/………/20.....       SIGNATURE du LICENCIE  : 
  
 

 

 AUTORISATIONS PARENTALES  (pour les mineurs)  
 
Je soussigné(e) Mr, Mme ......................................................................... 
père, mère, responsable légal de l'enfant : 
…………………………………………………………………………………...              
AUTORISE mon enfant à faire partie du Tampon Gecko Volley  pour la  
         saison 2020/2021.  
Je m'ENGAGE :  
     - à ce qu'il participe aux entraînements aux heures prévues pour sa 
 catégorie.et à prévenir l'entraîneur en cas d'indisponibilité. 
     - à ce qu'il participe aux compétitions de la saison et aux déplacements    
 (en voiture, bus ou taxi) dans le cadre de ces compétitions                                       
  
AUTORISE le club à prendre des photos ou vidéos de mon enfant et à les 
          utiliser exclusivement  dans le cadre de l’activité Volley Ball. 
 
AUTORISE le club à prendre toutes les dispositions nécessaires en cas 

d’accident. 
 
De plus, je m’ENGAGE à aider le club dans la mesure de mes possibilités, 
notamment pour les déplacements en voiture lors des compétitions et à 
restituer les tenues (maillots et shorts) mises à disposition pour l'année 
sportive.  
 

Je m' ENGAGE à respecter et à faire respecter par mon enfant  la Charte 
du Club, consultable sur le site du TGV:  tgv974.fr. 
 
 Fait au Tampon le ………/………/20.....  

SIGNATURE DU 
REPRESENTANT LEGA L 

 

 

 

 
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement   

informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants 
de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations 
qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous 

concernant, veuillez vous adresser à Secrétariat du TGV (0692 24 95 19)  


