
 
SECTION VOLLEY-BALL 

 

 BULLETIN D'ADHESION  pour la saison 2013/2014                   

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

Date de naissance : ............................. Taille : ……………….   Nationalité : ................................... 

Adresse : .............................................................................................................................................. 

Code postal / Ville : ............................................................................................................................. 

 : .......................................  Autre numéro :….……………………  e-mail : ................................... 

 
Personne à prévenir en cas de problème: ....................................... Tel:.......................................... 

 Le 

 Signature : 

 

Pièces à joindre impérativement au bulletin 
*certificat médical obligatoire de moins de 3 mois autorisant la pratique du Volley-ball + 2 photos 

*1 chèque à l'ordre du SCMC Volley-ball du montant de la cotisation (Collégiens : pensez au Pass92) 

 

     Tarif                       Châtillon                Autres communes 

 COTISATIONS Seniors (1992 et antérieurement):  167   183 
      (Euros) Loisir mixte compétition:     144   158 
 Loisir mixte :    125                 140 
 Espoirs, Juniors, Cadets (1993/1997) *:  122   136 
 Minimes (1999/2000) *:                              116   128 
                                        Benjamins (2001/2002)* :                                  100                                    106 
 Mini-volley, poussins (2003/2007)*:                 86                                      96 

* tarif réduit pour 2
ème

 enfant ou familles non imposées 

Je désire une attestation de paiement pour mon employeur      oui    non 

Je refuse la parution de ma photo (site internet du club et Châtillon information)    

 

*Nota : un chèque de caution de 25€ sera demandé à la remise du maillot séniors compétitions, également  

disponible à l’achat. 
 

AUTORISATION DES PARENTS (pour les mineurs) 

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

à pratiquer le volley-ball et à participer aux compétitions au sein du S.C.M.C. 

Le Signature : 
 

   

 

Pour toute information complémentaire, contacter le  Nafù : 06 27 63 53 34 ou Guy : 06 86 60 19 38  

e-mail : scmc.vb@neuf.fr - scmc.vb@gmail.com. Site: http://www.klubi.fr/scmc  
Adresse du SCMC Volley-ball 35 Avenue Clément Perrière 92320 CHATILLON 

 
 

En application de l'article 37 et 38 de la loi 84-610 du 16 Juillet 1984 modifié par la loi 200-627 du 6 Juillet 2000, le SCMC a 

souscrit une assurance responsabilité civile le couvrant ainsi que ses préposés et les adhérents du club et informe ses adhérents 

de leur intérêt à souscrire un contrat d'assurance de personne couvrant les dommages corporels auxquels peut les exposer leur 

pratique sportive.   
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