
Entente Sportive Montgeronnaise Volley-ball – Association Loi 1901 
Siège social : Gymnase Cosec – avenue Charles de Gaulle – 91230 Montgeron 

Site Internet : http://www.montgeron-volley.com 
Facebook : www.facebook.com/montgeron.volley/ 

Adresse mail : montgeronvolley@gmail.com 

 

Bulletin d’inscription saison 2021-2022 

 
 

Nom     ..........................................................   Prénom   .......................................................................  

Adresse     ....................................................................................................................................................  

Téléphone fixe  .......................................................... Téléphone portable  .........................................................  

Adresse mail   ....................................................................................  Date de naissance  ...............................  

Taille en cm ……………. 

 
 Date Signature 
 
               

 

Catégorie 
Année 

naissance 
Cotisation – Nouvel 

Adhérent  
Cotisation – Ancien  

Adhérent (*) 
FEM MASC 

Senior  2000 et avant 180€  120€   

Junior – Cadet (M21-M18) 2001– 2006 140€ 90€   

Minimes – Benjamins (M15-
M13) 

2007 – 2010 120 €  
90€ 

  

Ecole de Volley –Baby Volley   2009 et après 100 € 70€   

Loisir compétition 4x4 Mixte - 130 € 60€   

(*)Suite aux restrictions liées à la COVID 19, les adhérents de la saison 2020/2021 bénéficient d’une remise sur le renouvellement de 

leur adhésion pour la saison 2021-2022.  
Pièces à fournir avant fin septembre 2021 impérativement : 

 
Documents Nouveau licencié Renouvellement 
Bulletin d’inscription OUI OUI 
Pièce d’identité OUI NON 
Autorisation parentale Moins de 18 ans Moins de 18 ans 
Demande de licence OUI OUI 
Règlement OUI OUI 
Certificat médical OUI (*) NON (*) 
Questionnaire de santé NON OUI 

(*) le certificat médical est à renouveler tous les 3 ans pour les majeurs. Il n’est plus obligatoire pour les mineurs – Le questionnaire de 
santé ne doit comporter aucune réponse positive.  
 

 
AUTORISATION PARENTALE (pour les moins de 18 ans) 

Je soussigné, Mme/M.  ............................................................................................................................................................... , 

Responsable de l'enfant  ............................................................................................................................................................ , 

L’autorise à pratiquer le Volley-Ball à l'ESM. 

J’autorise l’ESM Volley-Ball à prendre  mon enfant en photographie :     oui   -   non (rayer la mention inutile) 

 Date Signature 

 

 

 
NB :  
- Les matchs démarrent début octobre : bulletin d’inscription, certificat médical et paiement de la cotisation indispensables avant fin septembre 
- Chaussures de sport PROPRES obligatoires pour accéder au COSEC 
- Paiement en plusieurs chèques (3 maxi) : paiement avant fin septembre avec indication au verso du ou des chèques, de la date d’encaissement 
- Coupon Sport ANCV accepté 
- Le certificat médical est obligatoire pour les majeurs: il est demandé par les arbitres en l’absence de licence au cours des premiers matchs 

  


