
 

Inscription volley 
Saison 2021-2022 

 

 

Réduction de la cotisation 2021-2022 pour le renouvellement des adhésions 2020-2021 
 

Notre club de l’Entente Sportive de Massy est sous la forme juridique d’une association Loi 1901. Ainsi la 

relation entre un membre et son club ne s’apparente pas à une prestation commerciale et nous ne pouvons 

dans ce cadre privilégier le remboursement de votre cotisation pour la saison passée. Par définition les 

membres d’un club sont les parties prenantes d’un projet collectif dans un cadre statutaire défini. 

Les associations sportives ont été exceptionnellement impactées par la crise sanitaire. Leurs activités pour 

la saison passée ont été suspendues dès le mois d’octobre 2020 pour les adultes et de janvier pour les 

jeunes en raison de la fermeture des installations sportives et de l’impossibilité de pratiquer une activité 

sportive collective. En conséquence, faute de pouvoir accéder aux installations, la pratique sportive 

encadrée n’a pu être assurée auprès des membres. Le club a dû se réinventer en proposant des activités 

encadrées en extérieur depuis le mois de janvier 2021 pour les jeunes et les adultes.   

Conscients des difficultés et de la frustration de tous, les membres du Bureau ont décidé de proposer une 

réduction des cotisations pour la saison 2021-2022 à tous les adhérents qui ont choisi de renouveler leur 

adhésion passée au club.  
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Renouvellement adhésion 2021-2022 
Tarif cotisation 2021-2022 

Tarif massicois Tarif non massicois 

Séniors Compétition FFVB – Prénational 140 € 145 € 

Séniors Compétition FFVB – Régional 125 € 130 € 

Séniors Compétition FFVB – Interdépartemental 100 € 105 € 

Compétition Loisirs UFOLEP 90 € 95 € 

Loisirs 65 € 70 € 

Ecole de Volley (6-10 ans) 70 € 75 € 

Ecole de Volley (11-20 ans) 120 € 125 € 


