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PREIN5CR,IPTTON VOLTAIRE FOOTBALL CLUB

?at8/?019
2019 (f in
Lo-soison se déroulera de Septernbre 2016-(débuT des entroînements le 23)-à Juin
des en*rroînements le 27).
Une cotisation, incluant lo tenue du Vohoire Sport Club, sero demandé,e ou moment de l'irrscription
2O0O Qrs pour les enfonts de GS (1 entroînemenT/semoine)
32OO Qrs pour les enfonts du cP au lycée (2 entrûnernents/semoine)
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Les pré-inscriptions :
enfanf en faisont
Le nombre de ploces étont limité, vous pouvez dàs à present pré-inscrire vofre
cvonce de 5o0 er accomp agnée de cette feuille ou bureou de la cornptobilitédu-LycéeVoltaire
(Woob, WesT Bay, Salwo).

qdresse mail
Si vous souhaitez d'q,.ltres renseignements, n'hésitez pos à nous contqcter sur notre
vo ltoiresportclub@vo ltoiredo ho . com
CIôtUrC DES PRETN5CR,IPTIONS'LE TEUDT 21 JUIN 2018
CIôtUrE DEs INSCR,IPTTONS LE JEUDI 13 SEPTEMBRE 2018

Je soussig né,/e ..........
de l'enfon-tClasse à lo rentrée 2A8/2A19 :-....'.."."...'.'
Dote de noissonce 1................,...

.

..........""""""""'pere/mère

Numéro de T êiéphone'..............
Adresse mail (EN LETTRES MAJUSCULES)

I

M,engogeà équiper mon enfanf de choussu res defooî eî

de pro,tèg"tibio et souhoite I'inscrire

ou

Voltaire Sport Club.
en mon nom une
En ouTre, j'occepte quelzs responsables du Voltaire Sport Club oulorisenl
inTervention médicole ou chirurgicale en cos de besoin'
por:ticiper oux différents
J,occepte gue mon enfont se déploceen bus et en voiture Personnelle pour
motchs orgonisés dans l'onnée.
à des f ins
J'outorise, por lo présenTe,leVSC,à photogrophier , f ilmer, enregistrer mon enfont
site internet du lycée,
exclusivem ent pédagogigues ou pour promouvoir IeVSC et à les diffuser sur le
focebook, instogrom, ou autres supports (CD rom, DVD"')

Signalure

:

ipeevonireoona @LSeeVoltaireooh
$votuire_ooe @ Lyceevottake @
Salwa {+974140354025
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