
  INSCRIPTION AU CLUB JUNIOR 

Chère future volleyeuse, cher futur volleyeur, 

Avec ce formulaire entièrement complété, tu demandes ton adhésion au VBC Ecublens. Nous t’en remercions et te 
souhaitons la bienvenue. 
Par cette inscription tu t’engages à suivre 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’argent, et pour lesquels nous avons besoin de ton engagement, tels : 

• la présence de tes parents à l’Assemblée Générale de juin 
• la vente de 2 abonnements de loto à 50.- CHF 
• ton aide lors de nos événements (loto, repas de soutien et autres) 
• marquer des matchs (obligatoire dès 16 ans) 

Les cotisations annuelles votées lors de l’Assemblée Générale ont été fixées pour la saison prochaine à Fr. 220.—
pour un junior et Fr. 150.- pour l’école de volley. Le prix des licences est de 60.- pour les juniors dès M17. Les 
informations pour le paiement se trouvent au bas de la page. 

Demande d’admission, par laquelle je m’engage, par ma signature, à participer aux activités 
du Club  
Remplir en majuscules svp. 

☐  Féminin    ☐ Masculin 
Nom, prénom du junior ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse, NP, localité …………………………………………………………………………………….…………………………………. 

Date de naissance ………..…./………..…./…………… 

Tél. junior   …………………………………………..….  

Nom et tél. portable parent si mineur   …..……………………………………….…………………………………..………. 

E-mail membre ou parent si mineur…………………………………………………………………….……..…………………… 

Nationalité: ……………………….. 

☐  Joueuse/joueur  ☐  Autre              ☐  Marqueuse/marqueur  

☐  J’ai pris connaissance des statuts (sur le site www.vbcecublens.ch) 

Date : ………………………………………………. Signature junior : ………………………………….………………………… 

Pour les jeunes en dessous de 18 ans, nom, prénom et signature d’un parent : 

………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………. 

J’autorise ma fille/mon fils à faire, si besoin, des trajets dans le bus du VBC : OUI - NON 

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 mail: phumbert@lopat.ch ou à donner à son entraineur. 
Envoyer aussi une copie de la carte d’identité. 

Coordonnées pour le paiement des licences et cotisations:  
VBC Ecublens, Rue du Village 4, 1123 Aclens CCP :10-9180-8

mailto:phumbert@lopat.ch

