
VOLLEYBALL LOISIR

INSCRIPTION ADMINISTRATIVE SAISON 2022/2023
NOM : _____________________________________

Prénom(s) : _____________________________________

Date     de naissance : ________/________/________

N° de sécurité sociale :             /                     /             /             /                  /                  /(indispensable en cas de déclaration d’accident)

Adresse Mail : _________________________________@_________________________

Toutes les communications internes s'effectuent par l'intermédiaire des mails. Votre adresse ne sera pas communiquée.

 Je n’accepte pas d’être inscrit(e) à une liste de diffusion donnant des informations relatives à l’association Constantia 
(non publique)

Profession (facultatif) :                                                                                  

ADRESSE         complète :     _______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

téléphone  fxe :  _____________________________________

téléphone   portable   : _____________________________________

Pièces à fournir :
 La présente fche d'inscription complétée et signée
 Le formulaire de demande de licence 2022 / 2023 signé par un médecin
 Photocopie recto verso de la carte d'identité ou du passeport
 une photo d'identité

 le questionnaire de santé complété et signé
 Le montant suivant,        ( CHEQUE – ESPECE – Chèques ANCV ) (2) correspondant à :

   160 € de cotisation pour les adultes (1) (40 € par trimestre entamé + 40 € de frais fxe). (1)

   140 € de cotisation pour les jeunes de moins de 18 ans ou pour les étudiants (avec présentation de la carte d’étudiant) (1).

   20 € de réduction à partir du 2ème membre du même foyer fscal (1)

   20 € de réduction si paiement de la cotisation avant le 1er août de la nouvelle saison.

   50 € pour les membres ayant payé une cotisation pleine dans une autre section de la CONSTANTIA à entourer :

VOLLEY BALL GYMNASTIQUE BADMINTON ULTIMATE

Soit un total de                                                          euros.

    Je fais un don minimum de 2 fois ce montant (soit                                                            euros) et j’obtiens le statut 
de membre donateur (remplir le formulaire de don en page 2) et bénéfcie de 66 % de réduction d'impôts pour les 
foyers imposables ! (1)

 Je désire obtenir une attestation de paiement de ma cotisation.
(1) cocher les cases correspondantes
(2) entourer le mode de paiement


