
Saison 2020-2021 

Droit à l’image et autorisation de diffusion 

 

Personne majeure: 

Je soussigné(e), ................................................................................. autorise la 

diffusion de mon image sur les supports indiqués ci-dessous. 

 

Personne mineure: 

Je soussigné(e), ................................................................................... représentant(e) 

légal(e) de l'enfant …............................................................................................ 

autorise la diffusion de l'image de mon enfant sur les supports indiqués ci-dessous. 

 
Rayer la mention inutile et entourer la mention choisie 

 
le calendrier et l’album du club     OUI   -   NON 

tout support numérique à destination des familles  OUI   -   NON 

le blog du club       OUI   -   NON 

tout support papier utilisable par le club   OUI   -   NON 

(journal interne, dossier sponsors...) 

Date et signature, précédées de la mention « Bon pour accord – lu et approuvé » 
 
 
 
 

Règlement intérieur 

 
Après lecture du règlement intérieur disponible sur le site du club csvv.wordpress.com (page 
« Coin club »),  à précéder de la mention « lu et approuvé » 
 
A.................................. Le …..................................... 

 
Cachet du club Signature du joueur, de la joueuse Signature des parents (pour mineur) 

                                                                                    



 

Fiche Urgence 

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

Catégorie: …........................................ Date de naissance:   …............................... 

Nom et adresse du joueur, de la joueuse, des parents ou du représentant 

légal : ….........................................................................................................................

........... 

….................................................................................................................................... 

N° et adresse du centre de sécurité social: 

….................................................................................................................................... 

N° et adresse de l'assurance: 

….................................................................................................................................... 

En cas d'accident, le club s'efforce de prévenir la famille par les moyens les plus 

rapides. Veuillez faciliter notre tâche en nous donnant au moins un numéro de 

téléphone : 

1. Nom :………………………Prénom : ….………………tel : …..……………… 

2. Nom :………………………Prénom : ….………………tel : …..……………… 

3. Nom :………………………Prénom : ….………………tel : …..……………… 

 

En cas d'urgence, un enfant accidenté ou malade est orienté et transporté par les 

services de secours d'urgence vers l'hôpital le mieux adapté. La famille est 

immédiatement avertie par nos soins. Un enfant mineur ne peut sortir de l'hôpital 

qu'accompagné de sa famille. 

 

Date du dernier rappel de vaccin antitétanique : ...................................................... 

 

Observations particulières que vous jugerez utiles de porter à la connaissance du 

club (allergies, traitements en cours, précautions à prendre...) : 

…....................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

Il est impératif que les joueurs sous traitement aient avec eux les médicaments 

adéquats (ventoline par exemple) et qu'ils sachent se les administrer eux-mêmes car 

les éducateurs du club ne sont pas autorisés à le faire. 

 

Nom, adresse et N° de téléphone du médecin traitant : 

........................................................................................................................................ 

....................................................................................................................................… 

 
Autres informations : 
........................................................................................................................................ 

....................................................................................................................................… 

....................................................................................................................................… 



 

Chèque 1 = Paiement Licence(s) 

 

Possibilité de faire un seul chèque pour plusieurs licences 

Pas de règlement de licence = Pas de compétition dès le 1er novembre 

Pour tout renseignement, contactez Dominique HAGNIER dominique.hagnier543@orange.fr 

 
Gourde obligatoire pour toutes les catégories. 
2 calendriers club offerts pour les licenciés jusqu’aux U17F17, 1 pour les autres licenciés. 
Inclus pour toute licence joueur.euse : 1 paire de chaussettes et 1 gourde club pour les nouveaux 
licenciés (3€ à fournir pour renouveler la gourde si casse ou perte) 

 
La cotisation est acquise par le club de manière définitive. 
 
Une réduction de 10 € est faite pour la deuxième licence du foyer fiscal ainsi que sur chaque licence 
supplémentaire. 
Licence « Dirigeant » ou « Educateur » gratuite pour les détenteurs d’une licence joueur. 
Licence Séniors « Dépannage » 30 euros (pour tout renseignement s’adresser aux coachs Séniors), 
gratuite pour les détenteurs d’une licence « Dirigeant » ou « Educateur ». 
Paiement en 3 fois peut être envisagé par parts à peu près égales et en chiffres ronds en Juin, 
Septembre et Novembre. 
Règlements de préférence par chèque bancaire, mais aussi par « Chèques loisirs » (CAN) et "Coupons 
sport" de l’ANCV (détail sur csvv.wordpress.com). 
Des attestations peuvent être fournies une fois la licence réglée sur simple demande par mail à 
Dominique HAGNIER (dominique.hagnier543@orange.fr) en précisant la catégorie d’âge. 

Paiement Licences 2020-2021 

NOM Prénom Catégorie Tarif 

    
    
    

    
    
  Total  

Catégorie Tarif licence  

U6(2015) à U9(2012) 80,00 € - 
U10(2011) à U15(2006) 90,00 €  

U16(2005) à U18(2003) 90,00 € 
Attention ! Survêtement 
échauffement obligatoire 
(voir bon de commande) 

SENIORS(2002 et avant) 100,00 € 
EDUCATEUR 
DIRIGEANT 

30,00 € 

F6(2015) à F9(2012) 80,00 € - 
F10(2011) à F13(2008) 90,00 € - 

F14(2007) à F17(2004) 90,00 € 
Attention ! Survêtement 
échauffement obligatoire 
(voir bon de commande) 

  



 

Chèque 2 = Bon de commande « Survêtements » 

1 Nom / 1 Bon de commande  

Possibilité de faire un seul chèque pour plusieurs survêtements 

Pas de règlement joint = Pas de commande 

Pour tout renseignement, contactez Josy MENEZ josy.menez@wanadoo.fr 
 

M ou Mme ………………………………………...…………………..…………. 

Nom Joueur ou joueuse : …………………………………………………...…... 

Catégorie :…………..tel :…………….mail : ………………………………… 

 

Survêtement « Échauffement » / 10 ou 35 € 

 

U16, U17, U18, F14, F15, F16, F17, Séniors, Educateurs, Dirigeants Autres  

Obligatoire ! Optionnel 

Première licence dans le club = 10 € (± marquage) 

Renouvellement du survêtement = 35 € (± marquage) 

35 Euros (± 

marquage) 

 

Taille choisie : YXS □ XXS □ XS □ S □ M □ L □ XL □ XXL □ XXXL □ XXXXL □ 

Marquage :  

□ Marquage « Initiales » (max 3 lettres) sweet zone « opposé coeur »(+3€) :……………… 

□ Marquage « Initiales » (max 3 lettres) pantalon zone « cuisse » (+3€) : …………..……….  

□ Marquage «numéro» pantalon zone « cuisse » (+3€) : ……………………………………….……. 

□ Autre Marquage sweet zone « haut dos » (+5€) : …………………………………………………….. 

 

Survêtement « Club » / 55€ 45€ (± marquage) 

Veste : JIM (Homme) □ JESSY (Femme) □ 

Taille choisie : YXS □ XXS □ XS □ S □ M □ L □ XL □ XXL □ XXXL □ XXXXL □ 

Pantalon: MILO (coupe droite) □ KEY (coupe serrée) □ 

Taille choisie : □ YXS □ XXS □ XS □ S □ M □ L □ XL □ XXL □ XXXL □ XXXXL  

Marquage :  

□ Marquage « Initiales » (max 3 lettres) sweet zone « opposé coeur »(+3€) :………….. 

□ Marquage « Initiales » (max 3 lettres) pantalon zone « cuisse » (+3€) : …………….…. 

□ Marquage «numéro» pantalon zone « cuisse » (+3€) : …………………………………………. 

□ Autre Marquage sweet zone « haut dos » (+5€) : …………………………………………………. 

 

Les échantillons sont disponibles pour essayage dans la boutique de notre 

partenaire MIDFIELDER, 12 rue Vaumorin – 79000 NIORT  


