ETOILE SPORTIVE
LAVALLOISE
INSCRIPTION VOLLEY BALL SAISON 2021/2021
& Droit à l’Image
Mise à jour le : 27 mai 21
LIEU DES ENTRAINEMENTS OU DES COMPETITIONS

Salle Chamaret (Rue Eugène Messmer 53000 Laval)
SECTION VOLLEY-BALL (Sous réserve de l’acceptation de la Mairie sur les heures d’ouvertures)

•
•

Lundi (19h30 / 24h00) Entrainement des départementales Féminines/ Mixtes + Compétitions Dép.
Jeudi (20h30 / 24h00) Entrainement des départementales Mixtes + Compétitions

Documents à fournir pour les licenciés de la saison dernière
1. Formulaire de la FFVB
2. QS – Sport (Cerfa 15699-01)
3. Certificat médical à fournir si vous avez répondu Oui à une ou plusieurs questions du QS – Sport
Documents à fournir pour les nouveaux licenciés
1.
2.
3.
4.

Formulaire de la FF Volley- Ball
Certificat médical (Fournir un certificat médical établi postérieurement au 11 MAI 2020)
Photocopie de la carte d’identité (Recto/ verso)
Photo d’identité

Site ESL : https://www.etoilesportivelavalloise.com
Cout de la Licence section Volley- Ball :
•
•

40€ Pour les personnes ayant été licenciées lors de la saison 2020_2021.
80€ Pour toutes personnes non licenciées lors de la saison 2020_2021.

Particularité
Si une personne est licenciée aux 2 activités, ou 2 personnes de la même famille, le club déduit 10€ sur la
totalité
Paiement par chèque ou par virement suivant l’IBAN ci- joint : FR76 1548 9047 6300 0521 9164 045
Paiement par chèque

Paiement par virement

Si virement : Intitulé à mettre
§
§
§

Licence Volley
Licence Volley (2 membres de la même famille)
Licence Bad & Volley

Pour tout contact :
Secrétaire Volley : Laurène Le Biavant : 06.18.19.30.70 : laurene.lebiavant@gmail.com

ETOILE SPORTIVE
LAVALLOISE
INSCRIPTION VOLLEY BALL SAISON 2021/2022
& Droit à l’Image
Je soussigné,
Nom :

.

Prénom :

.

Date de naissance :

.

Adresse postale :

.

Code Postale :

.

Ville :

.

Adresse Mail :

.

N° de téléphone :

.

Adresse Messenger :

.

Autorise l’Association Omnisports de l’Etoile Sportive Lavalloise à reproduire ou présenter la ou les
photographies prises par eux ou par moi-même et me représentant, pour les usages suivants
o
o
o
o

Publication réseaux sociaux (FB – Twitter – Instagram)
Publication sur le site internet du Club de l’ESL
Publication sur les journaux
Etc...

Les légendes accompagnant la reproduction ou la représentation de la ou des photographies ne devront pas
porter atteinte à ma réputation ou à ma vie privée

Je m’inscris pour la section Volley - Ball
Fait à

le

.

Signature du licencié,

Président de l’ESL
07.81.22.72.03
joeemi@orange.fr
J. Planchard

