INSCRIPTION AU CLUB
Chère future volleyeuse, cher futur volleyeur,
Ave e fo ulai e e ti e e t o pl t , tu de a des to adh sio au VBC E u le s. Nous t’e
bienvenue.

e e io s et te souhaito s la

Pa ette i s iptio tu t’e gages à suiv e régulièrement les entraînements et matches de ton équipe. En outre, le Club organise
chaque année diverses activités et manifestations, dont les buts sont soit de faire connaître le Club, soit de faire des rentrées
d’a ge t, et pou les uels ous avo s esoin de ton engagement, tels :
 Tenue de la buvette des matchs, le week-end, une à deux fois par année, sous la direction de la responsable, obligatoire
 Repas des sponsors (nous ne demandons pas aux joueurs de participer à ce repas)
 Vente de 2 abonnements de loto à 50.- CHF
 Participation à la traditionnelle soirée « Chinoise familiale »
 Marquer 2 ou 3 matches par saison (obligatoire dès 16 ans)
Les cotisations annuelles votées lo s de l’Assemblée Générale ont été fixées pour la saison prochaine à Fr. 220.—pour un junior,
Fr. 300.—pour un senior et Fr. 150.—pou l’E ole de Volley.

DEMANDE D’ADMISSION, pa la uelle je ’e gage pa

a sig atu e, à pa ticipe aux activités du Club

Remplir en majuscules svp.

 Féminin

 Masculin

Nom, Prénom
……………………………………………………………………………………………………………
Adresse
……………………………………………………………………………………………………………
NP – Localité
……………………………………………………………………………………………………………
Date de naissance ………..…./………..…./……………
Tél. privé
…………………………………………………………..
Tél. portable
…………………………………………………………..
E-mail
……………………………………………………………………………………………………………
Profession
……………………………………………………………………………………………………………
 Joueuse/joueur
 Marqueuse/marqueur
 Entraîneur
 J’ai p is o

 Non joueuse/joueur
 Arbitre

aissa e des statuts (sur le site www.vbcecublens.ch)

Date : …………………………………………………….

Signature : ……………………………………………………

Sig atu e d’u pa e t pou les jeu es e dessous de 18 a s : ………………………………………….
Si je ne tiens pas les engagements pris, et ne participe pas aux diverses activités mentionnées plus haut, le Club me facturera la
somme de Fr. 100.—en contrepartie.

Formulaire à renvoyer, par courrier à Laura Miele, route du Bois 26, 1024 Ecublens

