Pacy sur Eure Volley-Ball
Président : Jean-Paul DUBIER
1, rue des Petits Bois
27120 FONTAINE sous JOUY
Tél Port : 06.81.75.21.70
E-Mail : contact@pacyvolley.com
Site internet : www.pacyvolley.com

Protocole sanitaire
Prise de température frontale :
Si la température est supérieure à 37,8 ° retour à la maison

Lavage des mains :
Du gel hydro-alcoolique est mis à disposition dans le gymnase et dans le local du club

Masque :
Tout dirigeant non actif comme entraîneur doit porter un masque
Tout spectateur des entraînements doit porter un masque
Tout licencié qui n'est pas en phase de jeu doit porter un masque

Tenue :
Tant que les vestiaires ne sont pas accessible, les pratiquants doivent arriver en tenue

Nettoyage :
Les pratiquants participent au nettoyage sous la responsabilité de l'entraîneur à la fin de chaque séance

Liste d'émargement
Toutes les personnes présentes à l'entraînement doivent être notées avec un numéro de téléphone.
Y compris pour les accompagnateurs

Documents à remettre à l'inscription :








Formulaire de licence rempli et signé par une personne majeure ( remplir en majuscules )
Certificat médical
Surclassement pour les M18 et plus jeunes
Autorisation parentale pour les M18 et plus jeunes
Photocopie de pièce d'identité *
Photo d'identité *
Cotisation

* numérique en sms ou mail avec le nom du licencié
Pacy sur Eure Volley-Ball – Association loi 1901 affiliée à la FFVB
N° d'affiliation FFVB : 0279614 - Siret : 42 170 142 600 023
N° récépissé Préfecture : 7361 du 21 avril 1993 / Agrément Jeunesse et Sport : N° 27995530
Siège social : Mairie de Pacy sur Eure – Place Tomasini – 27120 PACY sur EURE
Adresse Postale : PEVB – 1, rue des Petits Bois – 27120 FONTAINE sous JOUY
Salle de Sport : COSEC du CES – Tél : 02.32.36.98.22
Contacts et renseignements au 06.81.75.21.70 ou 06 13 37 49 06
mail : contact@pacyvolley.com

