
 

Inscription ADULTE 
Saison 2021-2022 

 

 

(1) A partir de la reprise des entrainements, ne seront acceptés que les dossiers complets, au plus tard à la 2ème 

séance avant de se voir refuser l’accès au gymnase. Si impossibilité de fournir un dossier complet pour diverses 

raisons, merci de vous rapprocher du Bureau. 

(2) Tous les documents d’inscription devront être envoyés sous format numérique de bonne qualité à votre 

responsable de section et/ou entraîneur pour centraliser tous les dossiers de la section, qui seront ensuite 

envoyés au Bureau pour les inscriptions et prise de Licences.  

(3) Tous les règlements seront à transmettre dès la reprise au Bureau en gage d’adhésion au club. Du fait de la crise 

sanitaire, les chèques (bancaires, CE, vacances, coupons sport) et espèces ne seront encaissés qu’à partir de 

novembre 2021. Pour les virements, merci de vous rapprocher du Bureau. 

(4) Vérifier que votre certificat médical soit bien à jour : certificat +35 ans obligatoire chaque année ; certificat 

médical datant de moins de 3 ans valable pour les autres. 

 

 Loisirs             Compétition            Compétition-Loisirs 

 

Nom  Prénom  

    

Sexe  F       H Date de naissance  

Nationalité  Française      Autre, préciser : 

Adresse  

 

  

Téléphone  Adresse mail  

 

 Je souhaite avoir une attestation pour mon Comité d’Entreprise 

 Je renouvelle ma licence de la saison passée 2020-2021, je peux donc bénéficier de la réduction 

financière faite par le club sur ma cotisation 2021-2022 (cf. document « Réduction de la cotisation 2021-2022) 

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  Signature  

 

 

http://www.esm-vb.com/

