Lancement de la saison 2021 - 2022

Reprise des entraînements
Voici les dates de reprise ainsi que les créneaux d'entraînements pour la saison
2021 - 2022. N'hésitez pas à vous rapprocher de vos entraîneurs pour avoir
plus d'informations !
Vous pouvez également télécharger le dossier d'inscription pour la saison
2021 - 22. Celui-ci comprend la demande de licence FFVB avec le certificat
médical et le simple surclassement pour les jeunes, la fiche club et la grille
tarifaire.
Attention le pass sanitaire est obligatoire pour les personnes
majeures, qu'elles soient joueur ou accompagnant ! Pour les mineurs, le pass
sanitaire n'est pour le moment pas obligatoire mais est vivement conseillé
Dossier d'inscription

Le Pass Sport
Le Pass Sanitaire
Depuis le 9 aôut, toute personne
majeure doit présenter un pass
sanitaire pour pouvoir accéder
aux salles de sport. Le pass
sanitaire correspond à un schéma
vaccinal complet ou un test PCR

Si vous bénéficiez de l'allocation de
rentrée scolaire, vous êtes éligible
au Pass Sport qui correspond à une
aide de 50€ par enfant pour une
inscription dans une association
sportive.
Pour profiter de cette aide, merci de
nous transmettre une photocopie

négatif de moins de 72h ou un
certificat de rétablissement de la
Covid-19.

du courrier prouvant que vous
êtes éligible au Pass Sport avec
votre dossier d'inscription.

Le contrôle du pass sanitaire sera
effectué avant chaque créneau
d'entraînement. De plus, il faudra
également scanner le QR code du
gymnase qui remplace la fiche de
traçabilité.

Pour plus d'informations, merci de
nous contacter
Le Pass Sport

Pour plus d'informations, n'hésitez
pas à nous contacter
Tableau sanitaire

Tournoi de rentrée jeune
Le club organise un tournoi interne pour les catégories M13 à M18
(débutant ou confirmé) le samedi 28 août de 14h à 18h à la salle Roland
GARROS avec un accueil dès 13h. Le tarif est fixé à 5€ par joueur avec un
goûter.
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