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           Laval, le 31 juillet 2020 
Monsieur Joël PLANCHARD 
Président de l’ESL 
33 Rue Michel Knindick 
53000 Laval 
Tél : 07.81.22.72.03 
Courriel : eslvolleybad@etoilesportivelavalloise.com 
Site : https://www.etoilesportivelavalloise.com 
 

  A l’assemble des licenciés de l’ESL, 
 

Objet : INSCRIPTION AU SEIN DE L’ESL 
Dossier suivi : Par Laurène & Joël  
 

Bonjour à toutes et tous,  
 
Cette année est une année spéciale pour les inscriptions. 
 
En effet, nous ne pouvons malheureusement pas programmer des soirées d’inscription à la salle Chamaret  
Celle-ci reste fermée et ce jusqu’à nouvel ordre 
 
De ce faite, nous vous demandons d’envoyer vos documents par mail aux 2 responsables de sections et de 
privilégier le paiement par Virement.(SVP) 
 

x Responsable pour la section Badminton : joeemi@orange.fr 
x Responsable pour la section Volley-Ball : laurene.lebiavant@gmail.com 

 
Devant , cette crise sanitaire qui malheureusement touche actuellement la Mayenne, nous ne souhaitons pas 
courir le moindre risque de se retrouver à plusieurs.  
 
Les documents sont téléchargeables sur le site de l’ESL. 
 

x Section Badminton : FORMULAIRES POUR INSCRIPTION 
x Section Volley-Ball : FORMULAIRES POUR INSCRIPTION 

 
Nous vous demandons, de nous transmettre impérativement tous les documents qui sont demandés sur le 
Formulaire D’Inscription & Droit à l’image. (Sans oublier ce formulaire) 
 

x SECTION BADMINTON 
x SECTION VOLLEY_BALL 

 
Suite au courrier du Ministère des sports, le certificat médical datant de moins de 3 ans est encore valable 

x Voir courrier Æ COURRIER 
 
Afin de ne pas surcharger nos boites mails, nous vous demandons de nous envoyer l’ensemble de vos 
documents (Scanner ou photos) dans un seul mail (SVP) 
Tout dossier incomplet sera rejeté. 
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https://www.etoilesportivelavalloise.com/en-savoir-plus/formulaire-d-inscription-badminton-2020---2021-65549
https://www.etoilesportivelavalloise.com/en-savoir-plus/formulaire-d-inscription-volley-2020--2021-65546
https://www.etoilesportivelavalloise.com/media/uploaded/sites/9600/document/5f24478f3d4e9_INSCRIPTIONBADMINTONSAISON20202021.pdf
https://www.etoilesportivelavalloise.com/media/uploaded/sites/9600/document/5f2447aa6f6da_INSCRIPTIONVOLLEYSAISON20202021.pdf
https://www.etoilesportivelavalloise.com/media/uploaded/sites/9600/document/5f2452389e40c_InstructionMinistredesSportsAvissurCertificatdAbsencedeContreIndicationCACI.pdf
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Nous vous demandons également , lors de votre virement, de bien mettre l’intitulé qui est stipulé sur le 
formulaire d’inscription (SVP) 
 
Nous ne ferons aucune inscription, au sein des fédérations avant d’être certain que les mesures sanitaires 
soient levées. 
 
On s’engage à rembourser toutes les personnes qui auront fait leur virement si malheureusement, il s’avérait 
que nous ne puissions reprendre le sport.  
 
Pour votre information : 
Suite à l’une des réunions de bureau, il a avait été demandé d’annuler les groupes sur Messenger. 
C’est pour cette raison que plus personne n’a accès aux groupes. 
 
Il est préférable d’utiliser, au maximum le site de l’ESL (SVP) 
 
https://www.etoilesportivelavalloise.com 
 
 
 

On vous souhaite, au nom de toute l’équipe, vous exprimer tout notre soutien pour les jours à venir. 
 

Prenez soin de vous et de vos proches. 
 
 
 
 
Responsable de la section badminton     Responsable de la section Volley-Ball 
J.Planchard – 07.81.22.72.03      Laurène Le Biavant : 06.18.19.30.70 
joeemi@orange.fr       laurene.lebiavant@gmail.com 
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