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Décharge de responsabilité Volley- Ball & Badminton Saison 2022 - 2023
(Age minimum d’inscription : 16 ans )

Je soussigné ______________________________________ décharge par la présente lettre les organisateurs de toute
responsabilité lors des manifestations, déplacements ou compétitions organisés par l’Etoile Sportive Lavalloise (0534587)
Je renonce à faire valoir toute revendication, de quelque nature qu'elle soit, auprès de l'association et de ses membres.
Ceci concerne en particulier les cas d'accident, blessure, vol, dégâts sur les biens personnels ou autres se produisant lors de ma
participation à la manifestation sportive nommée ci-dessus.
Je reconnais avoir pris connaissance de la charte de l’Etoile Sportive Lavalloise et y adhère.
Je suis informé(e) qu'il m'appartient de souscrire personnellement une assurance maladie/accident et responsabilité civile.
Je me porte également garant(e) financier en cas de dégradation volontaire que je pourrais occasionner durant cette manifestation.
Le refus de signer cette décharge de responsabilité ou la non présentation de celle-ci, réserve le droit à l'ESL d'exclure ma
participation à l'événement.
J’atteste , que je n’ai pas de contre indication pour pratiquer l’un des deux sports. OUI / NON

Fait à : ___________________________

Le :

_________________________________________

Tél :

Mail :

_________________________________________

___________________________

Date Naissance : ____________________

Adresse : _________________________________________

Lu et approuvé :

Signature :

Date de la première séance (Gratuite)

Date de la deuxième séance (Gratuite)

Date de la troisième séance : Prise de licence

TARIF LICENCES POUR LA SAISON 2022 - 2023
Cout de la Licence : 90€
✓ Si présence de deux personnes de la même famille et/ou si licences Volley + Bad, le club déduit 10 € sur la
totalité.
Obligation d'avoir une licence FFVB et/ou FFBAD et ce quelque soit le mois d'inscription
PRIX CLUB : 90€ ( Sauf Volley pour tous : 45€)
Pendant les vacances de Juillet et Aout, participation de 10€/Mois pour les personnes extérieures au Club
J. PLANCHARD
joeemi@orange.fr
Président de l’ESL
07.81.22.72.03
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