ES Blanquefort Volley-Ball
10 rue Jean Moulin
33290 Blanquefort

Bonjour
Vous avez décidé de vous inscrire à l'Entente Sportive Blanquefortaise de VOLLEY BALL pour cette
saison et nous vous remercions de votre confiance.
Pour que votre inscription soit effective, nous sommes dans l'obligation de vous faire remplir les
documents suivants :
DOCUMENTS POUR L'INSCRIPTION :
–

–

–

Formulaire du club avec vos coordonnées ainsi que les différentes autorisations.
Vous trouverez aussi sur ce document, le Questionnaire Relatif à l’Etat de Santé du Sportif
Mineur. Si vous avez répondu “NON” à toutes les questions, vous n’avez pas besoin d’aller
voir un médecin, vous pouvez simplement cocher la case du Questionnaire Santé sur le
Formulaire de licence :

Formulaire de demande de licence avec le certificat médical DESSUS.
ATTENTION, le certificat médical doit obligatoirement être rempli si vous avez répondu “OUI”
à l’une des questions du Questionnaire Relatif à l’Etat de Santé du Sportif Mineur.
Pour une première inscription, il faudra fournir : une photo d'identité ainsi que la photocopie
de la carte d'identité (recto verso) ou passeport ou livret de famille si aucun des deux
premiers.

Pour finaliser votre inscription, il nous faudra le règlement de la licence selon le tableau ci-dessous :
Blanquefortais
Hors Blanquefortais
Ecole de Volley à M11
83
+1
Collectif M13
92
+1
Collectif M15
104
+1
Collectif M18 et M21
136
+1
Vous avez la possibilité de régler par les moyens suivants :
– Chèque(s) à l'ordre de l'ESB Volley-Ball (1 à 3 chèques à remettre dès le début)
– Chèques sport OU chèques relais délivrés par la mairie de Blanquefort pour les
Blanquefortais. Ils dépendent de votre quotient familial avec l'attribution d'une carte clé (de 1
à 4). Si vous êtes concernés nous avons besoin de la photocopie (recto verso) de la carte clé.
Nous vous demandons de donner tous les documents en même temps afin de faciliter la tâche de
chacun. Nous ne pourrons recevoir un dossier incomplet.
Tant que la licence n'est pas établie vous ne pourrez pas participer au championnat.
En vous remerciant de votre compréhension, nous vous souhaitons une excellente saison de volley !
Les membres du CA.
Retrouvez-nous sur notre site internet et notre page Facebook :
esblanquefortvolley.clubeo.com
volley.esbomnisports.com

Pour tous renseignements :
- Mail club : volley.esblanquefort@gmail.com
- Jeunes : Stéphanie : 06 13 78 77 81
ou Stéphane : 06 19 79 22 54

