
 

Inscription Enfant 
Saison 2022-2023 

 

(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 règlements seront à transmettre dès la reprise au Bureau en gage d’adhésion au club. Pour les 

virements, merci de vous rapprocher du Bureau. 

(3) Pensez à faire faire le certificat médical de votre enfant autorisant la pratique du Volley-ball y compris en 

compétition et avec surclassement simple. 

(4) Veillez à bien remplir toutes les rubriques. 

 

Nom de l’enfant  Prénom de l’enfant  

    

Sexe  F       H Date de naissance  

    

Nationalité  Française      Autre, préciser : ……………………………                                 Taille  

    

Adresse  

 
    

Tel de l’enfant  E-mail de l’enfant  

    

Nom parent 1 

Prénom parent 1 

 Tel parent 1 

E-mail parent 1 
 

 

    

Nom parent 2 

Prénom parent 2 

 Tel parent 2 

E-mail parent 2 
 

 

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. 
 

 

 Je souhaite avoir une attestation pour mon Comité d’Entreprise 
 
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  

 

Autorisation parentale 

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

