
NOM et PRENOM de l’adhérent : 

Règlement intérieur Coulommiers Volley-ball 

 Je suis assidu(e) et ponctuel(le) aux entrainements et aux matchs. 
 
 Je préviens à l’avance lorsque je suis absent(e) à l’entrainement ou aux matchs.  
 
 Je participe à l’installation et au rangement du matériel. 
 
 Je pratique le volley-ball en tenue de sport adéquate : tee-shirt de sport, short, baskets de salle propres, 

cheveux longs attachés, gourde ou bouteille d’eau, téléphone au vestiaire… 
 
 J’ai un comportement respectueux, sportif et fair-play envers mes équipiers, mes adversaires et les arbitres. 
 
 Je respecte le matériel et les installations (on ne s’assoit pas sur un ballon et on ne tape pas au pied dedans). 
 
 J’entretiens le maillot prêté par le club et je le rends dès la fin des compétitions. 
 
 Je participe bénévolement aux événements organisés par le club. 
 
 Je me tiens informé(e), et j’informe, de la vie de mon club (manifestations, résultats) par l’intermédiaire des 

affichages, de son site, de ses réseaux sociaux : Facebook, Twitter, Instagram ……. 

J’atteste avoir pris connaissance du règlement du CVB et je l’approuve : 

Signature de l’adhérent : 

 
Autorisation d'utilisation de photographies*                       J'autorise le club                   Je n'autorise pas le club  
- à (me) photographier (mon enfant) dans le cadre de la pratique du volley-ball et du Beach volley. 
- à utiliser les photographies prises lors de la pratique du volley et sur lesquelles mon enfant ou moi peuvent figurer. 

 

Règlement général sur la protection des données : 

Les données collectées font l’objet d’un traitement informatisé. Conformément à la loi 78-17 du 06/01/78, vous 

pouvez demander à tout moment communication et rectification éventuelle de toutes information vous concernant, 

en vous adressant à : cvb77.contact@gmail.com          

* Ensemble des dispositions légales consultables disponible sur le site du club.                                            

Signature de l’adhérent  

 
        

Vie du club : Je souhaite en tant qu’adhérent ou parent participer à la vie du club (accompagnement d’équipes 
jeunes, buvette, animations, autres) :       Oui                     Non             

 

      Je suis entrepreneur/dirigeant de société et je souhaite apporter mon soutien en tant que sponsor au club :  
           Oui                     Non                
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