
Beach-Volley Club Vernier Genève 
www.beachcentergeneve.ch  

Formulaire d’adhésion 

Prénom : ………………………………………………………………..……..……. 

Nom : …………………………………………………………………....……..……. 

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

Adresse : ………………………………………………………………..……..……. 

Code postal / ville : …………………………………………………….……..……. 

Tél : ……………………………………………………………………...……..……. 

Email : …………………………………………………………………..……..……. 

Nationalité : …………………………………………………………………..……... 

Je déclare par la présente souhaiter devenir membre du Beach-Volley Club Vernier Genève et j’ai 
payé la cotisation annuelle due selon les instructions ci-dessous. 

Je constate avoir pris connaissance des statuts du Beach-Volley Club Vernier Genève et des 
décisions de l'Assemblée Générale Ordinaire du 18 avril 2021 (voir extraits ci-dessous/sur le site).  

…………………………… ………………………………………………………… 
Lieu  et date Signature membre 

Annexe: 
- Pour la cotisation réduites : copie de la carte d'identité et/ou d'étudiant lors de l’envoi du formulaire.

Ce formulaire (2 pages) doit être rempli, signé puis envoyé (avec l’annexe) à l’adresse: 
bvcverniergeneve@gmail.com 

Le paiement se fait par versement bancaire sur le compte Postfinance: 
Titulaire du compte: Beach-Volley Club Vernier Genève 
IBAN: CH24 0900 0000 1289 2920 4 
Référence: Cotisation 2022 / Cotisation réduite 2022 + Prénom + Nom 
Si vous souhaitez payer en espèces, faites-le directement chez nous, pour éviter les frais de la Poste! 

Cotisations : 

2022 Avantages: 
- rabais de 25% sur les stages (journées et soirées)
- accès gratuit aux entraînements débutant
- inscription aux tournois : CHF 5 au lieu de CHF 20
- maillots du club : CHF 25 au lieu de CHF 30

Adulte CHF 80 

Réduite (Junior/étudiant/AVS)* CHF 60 

Membre passif Minimum CHF 20 

http://www.beachcentergeneve.ch/
mailto:bvcverniergeneve@gmail.com


Acceptation du risque / décharge de responsabilité: 

Je déclare être assuré contre les risques inhérents à la pratique sportive et disposer d’une assurance                
responsabilité civile. Je reconnais que des risques et dangers sont associés à la pratique du               
beach-volleyball. Je suis conscient que les règlements existent pour augmenter le niveau de sécurité pour               
moi-même et les autres et que ceux-ci doivent être suivis en tout temps. Par conséquent, je dégage le                  
Beach-Volley Club Vernier Genève de toute responsabilité ainsi que son comité et ses entraîneurs pour               
toute blessure, dommage ou perte de tout genre, que je pourrais subir, résultant de tout événement ou                 
activité de beach-volleyball.  

Consentement médias, vidéos et photos 

Je comprends que le Beach-Volley Club Vernier Genève produit du matériel promotionnel liés à ses               
événements ou activités. Je comprends qu’en participant à des événements ou activités du Beach-Volley              
Club Vernier Genève, je puisse être filmé(e) et photographié(e). Je comprends que le Beach-Volley Club               
Vernier Genève peut utiliser ces enregistrements pour la création de produits promotionnels du Beach-Volley              
Club Vernier Genève (p.ex. Site web, Facebook, rapports d’activités). Le droit à l’image me permet               
cependant d’exiger le retrait immédiat de toute image publiée de moi-même et des personnes dont j’ai la                 
responsabilité légale. 

Consentement au partage de mes données personnelles 

J’autorise le Beach-Volley Club Vernier Genève à stocker et à utiliser mes données pour la gestion de ses                  
membres.  
Le Beach-Volley Club Vernier Genève s’engage à ne pas utiliser ces informations pour un autre usage sans                 
en avoir préalablement informé les personnes concernées.  

Signature : …………………………………………… 

À remplir par le comité 

Cotisation de CHF …………  reçue le …………… 

Demande d’adhésion acceptée  …………….………………….……  (Signature d’un membre du comité) 




