
 

 

 

 

 

 

Pour les membres mineurs uniquement, informations sur le représentant légal : 

 

 

 

 

Cotisations : 

 Les cotisations sont distribuées à l’assemblée générale ou envoyées par e-mail en cas d’absence (juin) et doivent être 
payées avant le début du championnat pour les licenciés et au 30 septembre de la saison en cours pour les membres non-
licenciés. 

 Il n’est pas permis de participer aux compétitions avant le paiement de la cotisation, les licences étant distribuées après le 
paiement. 

 Les membres qui rencontreraient des difficultés financières pour payer les cotisations peuvent obtenir un échelonnement de 
paiement en accord avec la caissière. 
 

Rappel de quelques informations importantes : 
 

 Les statuts du VBCHB sont disponibles sur le site web du club : http://www.vbchaute-broye.com/ ; 
 Tous les membres actifs du club sont vivement encouragés à faire leur licence de marqueur et/ou arbitre au plus vite afin 

d’assurer le bon fonctionnement du club ; 
 La cotisation est réduite de CHF 20.- pour un/e deuxième junior affilié/e au club et membre de la même famille ; 

 Le comité se réserve le droit d’amender les cotisations non payées dans les délais ; 
 La saison se déroule selon le calendrier scolaire vaudois ; 
 En cas de démission ou départ anticipé, la cotisation n’est pas remboursée (sauf cas particuliers sous à décision du comité, 

(grossesse, accident) ; 
 En cas d’adhésion après le 1er janvier, seule une demi-cotisation est perçue, la licence SwissVolley est due en entier ; 
 La participation à l’assemblée générale ordinaire en fin de saison est obligatoire ; 

 Le VBCHB s’engage à conserver de manière confidentielle les informations personnelles transmises. Toutefois, le club se 
réserve le droit de transmettre à ses membres les offres et informations relatives aux actions entreprises par ses partenaires 
ou sponsors dans le cas où ces dernières seraient d’intérêt pour eux. 
 

Je prends note que les convocations et courriers officiels sont transmis par voie électronique (e-mail). 
 En cochant cette case, je demande à recevoir les informations par la poste et accepte de payer CHF 10.- de cotisation 

supplémentaire pour couvrir le surcoût de frais postaux. 
 

A cocher : 
 Je m’engage, par ma signature, à respecter les statuts et à suivre les règles de fonctionnement du club ; 

 J’accepte que des images photographiques pouvant m’inclure soient utilisées par le club pour sa promotion, notamment sur 
le site internet et dans les documents officiels du club ; 

    Je certifie être couvert(e) par une assurance maladie et accident de ce fait, je libère le VBCHB de toute responsabilité en cas 
        de maladie ou d’accidents. 

 

DEMANDE D’ADHÉSION 

Merci de compléter ce formulaire lisiblement et  

de le remettre à ton entraîneur ! 

Nom, prénom : ..................................................................  

Date de naissance : ............................................................  

Téléphone : ........................................................................  

Rue : ...................................................................................  

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

E-mail (obligatoire) :  .........................................................  

Nom : ..................................................................................  

Prénom : .............................................................................  

Lien de parenté : ................................................................  

E-mail (obligatoire) :  .........................................................  

Téléphone d’urgence n°1 : .................................................  

Téléphone d’urgence n°2 : .................................................  

Lieu et date d’inscription : ................................................  

Signature du membre : .....................................................  

Signature du représentant légal : .....................................  

 

Interne au club – à compléter par l’entraîneur 

responsable : 

Equipe : ..............................................................................  


