
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Catégorie :    

 M7 Baby (dès 3 ans à 2015)  

 M9 (2014-2013)  

 M11 (2012-2011) 

  M13 (2010-2009) 

  M15 (2008-2007)  

 M18 (2006-2005-2004)  

 R1 / R2 / Loisir (2003 et avant) 

NOM : ……………………………………. Prénom :……………………………………………... 

Date de naissance : ………..…./……………/……………… 

Adresse :………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal :  ……………………………  ville : ………………………………………………….. 

Tel : 02 62 …………………………… /06 9…………………………….…………………………… 

Mail :……………………………………………….…@............................................ 

Droit à l’image 

Pour les mineurs Pour les plus de 18 ans 

Je soussigné (e)……………………………….………………….. 

(Père  Mère  Tuteur légal) autorise le club SDOVB à 

publier sur sa page facebook  

(https://www.facebook.com/SDOVB) ou son site 

Internet (www.sdovb.re)  des photos ou vidéos 

concernant mon enfant.............................................. 

prises lors de matches ou entraînements. 

 A....................., le .................... 

signature du représentant légal pour les mineurs : 

  

 

 Je ne souhaite aucune publication.  

Je soussigné(e)...................................................... 

autorise le club SDOVB à publier sur sa page 

facebook (https://www.facebook.com/SDOVB) 

ou son site Internet (www.sdovb.re) des photos 

ou vidéos me concernant, prises lors de matches 

ou entraînements. 

 

A..........................., le .......................................  

signature du licencié : 

  

 

 Je ne souhaite aucune publication. 

 

Pièces à fournir 
 Questionnaire de Santé à valider (pour les mineurs) ou certificat médical sur le formulaire de demande 

de licence. 

 Photocopie de la carte d’identité ou du passeport du licencié (pour une création de licence ou 
mutation). 

 Cotisation de 120 euros (espèces ou chèque à l'ordre du SDOVB, 3 chèques max). Une réduction de la 
cotisation est possible avec le "Pass' Sport" (50 euros, jusqu'à 18 ans) et la licence solidaire mairie (30 
euros, de 2 à 11 ans) : voir les modalités. 

 On prendra une photo de votre enfant pour sa licence. 

 Simple Surclassement obligatoire pour les jeunes surclassés. 

Autorisation parentale pour les mineurs 
Je soussigné, ...................................................  
(Père  Mère  Tuteur légal),  autorise mon 
enfant .............................................................  
à pratiquer le volley-ball (entraînements et 
matchs le cas échéant) au sein du club du 
SDOVB.  

Signature: 

Si mon enfant participe aux compétitions, je m'engage à 
participer, dans la mesure du possible, aux déplacements de 
son équipe le dimanche en championnat régional (un tournoi 
toutes les 3 semaines). J’autorise mon enfant à être véhiculé 
par l’entraîneur, un responsable du club, un parent ou un 
licencié du club.      

Signature: 

 


