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ASSOCIATION  SPORTIVE  TRICASTINE 

VOLLEY- BALL     Saison 2022 /23 
             DOSSIER ESSAI ou INSCRIPTION -18 ANS / ESSAIS.   

 
 

Enfant concerné : ……………………….…. 0 JUNIOR 0 CADET (TES)  0 MINIMES 
 0 BENJAMIN (ES) 0 POUSSIN (ES)  

 
Responsables Légaux MERE PERE 
 

NOM  -  PRENOM 
  
…………………………………………… 

 

……………………………………………. 

 

Téléphone Fixe : 
Téléphone Portable : 
 

 

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

 

…………………………………………… 
…………………………………………… 

 

Autre Nom et N° en cas d’urgence : …………………………………………………………………………………. 
 

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

 
RESPONSABILITES, AUTORISATIONS : 

 

J’autorise mon enfant à pratiquer le Volley-ball, et à participer à ce titre dans le cadre d'une inscription annuelle aux 
matchs, tournois ou autres manifestations ainsi qu’aux déplacements prévus au cours de l’année sportive organisées 
par l’AST Volley ball ou dans le cadre du calendrier officiel de la Fédération. 
 

J’autorise dans le cadre d'une inscription annuelle le transport de mon enfant dans les véhicules personnels des 
accompagnateurs (trajet St Paul 3 Châteaux – Lieu de la manifestation et retour) aux dates et heures de ces 
manifestations.  Je reconnais l’autorité des entraîneurs lors de ces manifestations. 
 

Je note dans le cadre d'une inscription annuelle qu’au retour des déplacements, les accompagnateurs déposeront 
les enfants sur le lieu de rassemblement du départ, et qu’à partir de ce moment là, la responsabilité des 
accompagnateurs ainsi que celle de l’AST Volley Ball sera dégagée. A charge pour moi de récupérer mon enfant.  
 

Je m’engage à vérifier la présence d’un entraîneur avant de laisser mon enfant pour le cours. 
 

L’AST VB : 
- Décline toute responsabilité en cas de vol d’objet ou de vêtement dans les vestiaires ou salle de gymnase. 
- Se réserve le droit d’encaisser le chèque de caution si l’équipement prêté n’ai pas restitué en fin d’année. 
 

APRES L’ENTRAINEMENT : 

                                           J’autorise * -  Je n’autorise pas *    mon enfant à partir seul. 
 En cas de refus de ma part, je fournis la liste de personnes habilitées à venir chercher mon enfant. : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

A partir de l'inscription, toute absence du mineur à l’entraînement et/ou compétition devra être justifiée auprès de 
l’entraîneur.  
En cas de non présence des enfants dans le gymnase, le club ne pourra être tenu comme responsable. 
Je reconnais avoir pris connaissance du document et du règlement intérieur et m’engage à respecter les consignes 
données.  Je prends note que ce document ne constitue pas une inscription à l'AST Volley Ball, celle-ci étant 
effective qu'à réception de la fiche licence FFVB dûment renseignée. 
 

Date et signature des parents 
                

 

 
 


