
 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
SAISON 2020-2021 

 

 
Renouvellement : OUI  NON 

CHOIX DU OU DES COURS (les changements de cours ne sont pas autorisés au-delà d’un mois à partir de 
la date d’inscription et ils doivent être signalés dans tous les cas au siège de l’AGJA) 

 

Cocher la case CATEGORIES TARIFS 

 M7 baby volley –Né(e)s entre 2014 et 2015 100 € 

 M9 à M11 confirmés et débutants –Né(e)s entre 2010 et 2013 
 120 € 

 M13 masculins confirmés –Nés entre 2008 et 2009 

 M15 féminines 6*6 confirmées –Nées entre 2006 et 2007 

140 € 

 M15 masculins 6*6 confirmés - Nés entre 2006 et 2007 

 M15-M18-M21 débutants mixtes 4*4 – Né(e)s entre 2000 et 2007 

 M18-M21 masculins confirmés - Nés entre 2000 et 2005 

 M18-M21 féminines confirmées - Nées entre 2000 et 2005 

 Seniors Départemental Féminines Equipes 1 et 2 - (R2) – Nées avant 1999 
Equipes 1 et 2 - (R2) 

 Seniors Départemental Masculins (R2) - Nés avant 1999 
 

 Loisirs compet’lib (recommandé pour les non débutants) – à partir de 17 ans (né(s) avant 2004) 100 € 
 

 Aviation civile - adultes 60 € 
 

 Volley pour tous (ouvert aux débutants) - à partir de 15 ans (né(s) avant 2006) 
 

60 € 
 

 Seniors masculins FSGT - adultes 80 € 
 

NOM : ............................................................................................................................................................................ 

Prénom : .............................................................................................. Sexe : Masculin / Féminin 

Date naissance (JJ.MM.AA) : ..................................  Nationalité : ………………………………………………………... 

Lieu de naissance : ………………………………………..…………………………………………………………………… 

Adresse   complète   : .............................................................................................................................................................. 

....................................................................................................................................................................................... 
 
Tél. domicile : ……………………..………………… Tél. mobile : ……………………………………………...……… 

Adresse courriel (mettre une lettre par case en MAJUSCULES) : 
                

                

 
 A remplir SI MINEUR : 

 
PARENT 1 PARENT 2 
Nom, prénom : Nom, prénom : 

Téléphone :  Téléphone :  

Email : Email : 

 
 
 
 
 
 
 

SECTION : VOLLEYBALL 

ÜTOURNEZ  
LA PAGE 



Le montant de l’adhésion est acquis à l’association ; le montant de la cotisation ne pourra être remboursé  
au-delà d’un mois à partir de la date d’inscription. 

 
 
 
 
 

DOCUMENTS OBLIGATOIRES 

• Photo d’identité 

• Copie de la carte d’identité recto/verso 

• Formulaire de licence fédérale avec certificat médical 
 
 

 

 
ADHESION AGJA 35 €            ou déjà réglée 

 
COTISATION : ………………€ 

 

MONTANT TOTAL : ………………€ 
 
 

 

MODE DE REGLEMENT 
CB                  CHEQUE               ESPECES 
 

☐en 1 fois    ☐ en 2 fois   ☐ en 3 fois 

Emis par (banque) ………………………………….. 

Date du règlement…………………………………… 

Seriez-vous intéressé(e) pour apporter votre concours bénévolement et occasionnellement sur les 
évènements de l’AGJA (ex : Caudéranie, méchoui…) ? ☐ OUI     ☐NON 



   
 

 

 
AUTORISATIONS 2020-2021 

 

Je soussigné(e) ………………………………………………………..............................................................,  

� J'autorise l’AGJA à prendre toutes les mesures nécessaires en cas d'urgence (intervention, 
hospitalisation, transport médicalisé...). 
�  Je n'autorise pas 
 
DROIT A L'IMAGE 
 
�  J’autorise l'utilisation des photos sur support photographique ou informatique ou vidéo pour un usage 
interne (affichage dans les locaux par exemple) et un usage externe à l’AGJA (plaquettes, site internet, 
réseaux sociaux, guide …) 
�  Je n'autorise pas 
 
L’AGJA Bordeaux Caudéran s’interdit expressément de procéder à une exploitation des photographies 
susceptibles de porter atteinte à l’honneur et à la réputation de la personne ou à sa vie privée. 
Ces autorisations sont concédées à titre gracieux pour une durée de 3 ans. La présente autorisation est 
donnée pour un support photographique ou informatique sans qu’il soit question d’une quelconque 
commercialisation. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, je dispose d’un 
droit de libre accès, de rectification, de modification et de suppression des données.  
Pour toute réclamation je pourrai adresser un courrier à : AGJA Bordeaux Caudéran – 8, rue Gambetta 
– 33200 BORDEAUX  ou par email : communication@agja.org 
 
REFORME RGPD 
 
Dans le cadre de la législation RGPD, j'autorise l'AGJA à utiliser mes données personnelles (mails, 
téléphones, adresse postale) : 
�  à des fins de communication administratives (facture, devis…) 
�  à des fins d'information concernant la section à laquelle j'adhère (périodes inscription, annulations de 
cours, stages…) 
�  à des fins d'actualités de l'AGJA (évènements, actions caritatives...) 
�  Je n'autorise pas 
 
Les informations recueillies sont conservées deux ans et sont destinées à nos services administratifs, 
ressources humaines et communication 
Conformément à la loi "informatique et liberté", vous pouvez exercer votre droit pour une désinscription 
par email à communication@agja.org 
 
 
 
Fait à Bordeaux le ………………….. Signature  
 
 
 

 


