
 
 
 
 

Saison 2020/2021 
 
 

École de Volley du Genevois 
 

 

Engagement 
Voir la chartre 
du joueur/se et 

du parent 

Entraînements 
U13/15/16/17/18/U19 (<2011) 

lundi de 17h45 à 19h45 
Gymnase Mme De Staël 

16 Route de Thairy -74160 Saint Julien en G 

Responsable 
Hugues CAZEAUX 
 +41 78 636 66 24 

Cotisation 
80€ (50€ si cotisant en 2019) 

 

Information http://www.viry-volley.com/ecole-volley 
 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Bulletin d'inscription – Saison 2020/2021 
 
Prénom :  ............................   Nom :  ................................   Date de naissance :  ..... / ...... / ....... 
 
Adresse 
 ..........................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................  

Téléphones 
Dom. : ......................................... 
Prof. : .......................................... 
Mobile : ...................................... 
Jeune : ........................................ 

 
Courriel : ....................................................................... @ ..........................................................  
 

Signature du joueur/se : 
 

Assurance, Certificat Médical & Autorisations 
Je soussigné(e),  ..................................................... , responsable légal de  ....................................................... ,  

 Certifie que le jeune 
▪ Est couvert par une assurance Accident lors des entraînements et des matchs de volley-ball. 
▪ Possède un certificat médical d’absence de contre-indication à la pratique du volley-ball. 

 Autorise le club à diffuser des photos du jeune sur son site Internet. 
 S’engage à respecter la chartre du joueur/se et du parent. 

 

Signature des parents :  Date :  ......./ ...... / .......  

 Case à cocher 

http://www.viry-volley.com/ecole-volley


 
 
 
 

Saison 2020/2021 
 
 

École de Volley du Genevois 
 

Mon attitude 

• Je fais preuve en toute circonstance de respect, d'engagement et de persévérance. 

• Je suis à l'heure avec une tenue appropriée (tenue de sport et basket Indoor au minimum) et le matériel 
nécessaire (gourde d’eau obligatoire et genouillères conseillées). 

• Je participe à l’installation et au rangement du matériel. 

• Je prends soin du matériel prêté ou mis à disposition. 

Mes engagements 

• J'apprends les règles officielles fondamentales du jeu. 

• Je participe aux déplacements de mon équipe (en fonction du planning) 

• Je consulte très régulièrement mes mails (et le site du club). 

Mes engagements 

• Je préviens l’entraîneur quand mon enfant est absent. 

• Je fais en sorte que mon enfant ait une tenue adaptée. 

• Je préviens le plus tôt possible de l'absence de mon enfant à une compétition. 

• Je ne dépose et ne récupère pas mon enfant sur le parking de la salle : je descends voir l’entraîneur au 
début et à la fin de la séance. 

• Je consulte très régulièrement mes mails et y réponds rapidement. 

• Je participe, à mon tour, au transport des enfants pour les matchs (en fonction du planning). Je me fais 
remplacer en cas d’empêchement. 

• Je viens régulièrement voir mon enfant jouer. 

Si j'ai du temps ... je me propose pour ... 

• Marquer quelques matchs. 

• Réaliser différentes tâches administratives. 

• Etre membre actif du bureau. 

• Rechercher des sponsors. 


