
 

              INSCRIPTION ENFANT Saison 2020/2021 
  

Nom : __________________________  Prénom : ___________________________________  

Date de Naissance :         /       /          Taille (m) :  ___________________     Sexe : F   H  
Adresse : ______________________________________________________________________  
    ______________________________________________________________________  
N° Tél. :  __________________________   
Adresse Mail  :  _____________________________________________________________________   

Nationalité ...... : Française  Autre  Préciser : ______________________________  
  
Je souhaite avoir une attestation pour mon Comité d’Entreprise               Maillot :    Taille _____     N°_____ ou _____ 

 
 
Nom :        Nom :       
Prénom :        Prénom :       
N° Tél. :        N° Tél. :       
E Mail :        E Mail :       
 
 
 
 
Je soussigné(e)        Tuteur légal de       

 l’autorise à participer aux activités volley au sein du club de l’ESM Volley Ball 
 autorise un représentant de l'ESM Volley Ball ou un parent à véhiculer mon enfant sur les lieux des rencontres à          

     l'extérieur 
 autorise, en cas d’urgence, les responsables de l’ESM Volley Ball à prendre les mesures utiles, notamment à  

     procéder à son transfert vers un centre hospitalier 
 l’autorise à rentrer seul à la fin des cours/compétitions 

 
L'inscription à la section ESM Volley Ball (via la signature ci-dessous) vaut également d'autorisation de la fixation, la reproduction et la diffusion au public des 
photographies prises dans le cadre des activités de l'ESM Volley Ball. Ces images pourront être exploitées et utilisées directement par l'ESM Volley Ball ou être 
cédées à des tiers, notamment dans le cadre de la promotion du club (presse, site web...). Voir sur le site www.esm-vb.com (rubrique « jouer à Massy ») pour 
plus de détails. 
    

Date et Signature du représentant légal  

 
 

A partir de la reprise des entraînements, ne seront acceptés que les dossiers complets, au plus tard à la 2nde séance avant de 
se voir refuser l’accès au gymnase. 

ADHESION NOUVELLE RENOUVELLEMENT 

Formulaire de demande de Licence FFVB ou UFOLEP (suivant votre catégorie) Obligatoire Obligatoire 

Certificat Médical Nouveau Certificat Médical daté d’après le 11 mai 2020 
OBLIGATOIRE pour TOUS  

Photocopie Carte Nationale d’Identité/Passeport (en cours de validité) Obligatoire _ 

Photo d’identité Obligatoire _ 

Règlement de la cotisation : chèque (à l’ordre de l’ESM Volley-ball) ou espèces ou virement (se 
rapprocher d’un membre du Bureau) 

Obligatoire Obligatoire 

Chèque du montant du maillot (voir tableau des cotisations ci-après) Obligatoire Pour les M11 passant M13 

Parent 1 Parent 2 

Renseignements sur l’enfant 

Autorisation parentale 



 

 

              INSCRIPTION ENFANT Saison 2020/2021 
 
Créneaux d’entrainements           
 

 Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Matchs 
M9/M11 

Né entre 2010 et 2014 
    9h00 – 10h30(2) 

Samedi 
(après-midi) 

M13 F & G 
Né entre 2008 et 2009 

  19h00 – 20h30(2)  10h00 – 12h00(1) 
Samedi 

(après-midi) 

M15F 
Née entre 2006 et 2007 

  19h00 – 20h30(2)  10h30 – 12h30(2) 
Samedi 

(après-midi) 

M15G 
Né entre 2006 et 2007 

19h00 – 21h00(2)    10h30 – 12h30(2) 
Samedi 

(après-midi) 

M17F 
Née entre 2004 et 2005 

19h00 – 21h00(2)    10h30 – 12h30(2) 
Samedi 

(après-midi) 

M17/M20G 
Né entre 2001 et 2005 

19h00 – 21h00(2)  19h00 – 20h30(2)   
Dimanche 

(matin) 

(1) Gymnase Descartes, allée de la champagne 
(2) Gymnase Vilgenis, rue du Dr Schaffner 

 
Attention, des modifications restent possibles en début de saison en fonction de la fréquentation des 
créneaux 
 

Cotisations 2020 - 2021            
 

  
Tarif Massicois 

 

 
Tarif non Massicois 

 
Montant du maillot 

 
Ecole de Volley M9 / M11 

 

 
120 € 

 
125 € 

 
10 € 

 
Ecole de Volley M13 / M20 

 

 
150 € 

 
155 € 

 
23 € 

 
 

L’achat du maillot est obligatoire pour tout nouvel adhérant et pour les enfants passant de la catégorie M11 
à M13 
 
Indiquer la taille souhaitée et, pour les catégories M13 à M20, le numéro de maillot souhaité sur la fiche  
d’inscription 
 
Vous pouvez visualiser les maillots ainsi que tous les produits proposés par le club (veste, short, sac, 
genouillères…) sur notre site esm-vb.com rubrique Boutique 
 
Pour tout renseignement vous pouvez envoyer un mail à edv.esmvb.com 

 

 


