
AATTTTEENNTTIIOONN : Le licencié déjà inscrit à l’ESBVA en 2017/2018 bénéficie d’une 
remise de 20€ sur la cotisation si le dossier complet est rendu avant le 1er 
juillet 2018. Ne sont pas concernées les catégories loisirs jeunes/adultes et 
baby 

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSE 

Le dossier complet comprend : 

- la feuille d’adhésion dûment complétée recto-verso 
- la demande de licence dûment complétée  
- le questionnaire médical dûment complété uniquement pour les renouvellements de 

licence 
- le certificat médical dûment complété  sur la demande de licence pour les créations de 

licence ou si nécessaire selon les réponses au questionnaire médical 
- 1 petite photo avec nom et prénom au dos de la photo 
- le règlement de la cotisation 2018-2019 
- le chèque de caution OBLIGATOIRE de 30 € (sauf loisirs et baby) 

 

Permanences pour déposer vos dossiers : 
- le samedi 9 juin à la salle Voltaire de 10h à 12h 
- les mercredi 20 et 27 juin de 17H30 à 19H au secrétariat au Palacium à l’étage 
- les samedi 16,23 et 30 juin de 10h30 à 12h00 au sécrétariat au Palacium   
- le vendredi 15 Juin de 18h à 18H45 à la salle Taillerie (assemblée générale à 19H00) 
- les samedi 8,15 et 22 septembre de 10H30 à 12H00 au secrétariat au Palacium. 
 
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire (Contacts Virginie 
Bourgois  Tél 06 76 68 69 67 après 17H00 ou Eloise HENNO Tél   06 73 57 96 50 ou 

esbva@wanadoo.fr , esbva.clubeo.com ) 
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