
 
 

 

 

BULLETIN INSCRIPTION Nuit du Volley 2019 
Nom équipe  

 
Niveau* 

Loisir 
Régional 
National 

 Joueur 1 
(capitaine) 

Joueur 2 Joueur 3 Joueur 4 Joueur 5 
(facultatif) 

Joueur 6 
(facultatif) 

Licencié(e) 
Volley 2016-17 ?* 

Oui - Non Oui - Non Oui - Non Oui - Non Oui - Non Oui - Non 

Nom       

Prénom       

Taille T-shirt 
( S-M-L ou XL) ** 

      

 
Règlement* 

 
Espèce - Chèque 

Mail du capitaine  

Téléphone 
capitaine 

 

 
 

*Barrez les mentions inutiles 
 

**Selon le stock disponible 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Accompagnez ce bulletin d’inscription avec le règlement par espèces ou par chèque à l’ordre 

de ASC MOULINS-LES-METZ VB , au plus tard le Mardi 14 Mai 2019 ! Par dépôt en main propre ou 

par poste (cachet faisant foi) à l’adresse suivante : 
 

Mr NICOLAS Patrice ASCMoulins-les-Metz VB 

20 rue de Constantine 57160 Moulins-les-Metz 

Un bulletin d’inscription complet, c’est l’assurance d’avoir son équipe inscrite pour le tournoi ! 
 

Dès réception du bulletin avec le règlement (et autorisation parentale pour joueur(se)(s) 

mineur(e)(s) ), vous recevrez une confirmation SMS et/ou par mail de la validation de votre 

équipe. 

Attention aucunes inscriptions le jour même ! 
 

Rendez vous le 18 Mai 2019 pour la Nuit Du Volley XXIe édition !!!



Règlement Nuit du Volley 2019 
 
 
 
 

 Article 1 :Les équipes sont composées obligatoirement de façon mixte, un joueur 

minimum du sexe opposé obligatoirement sur le terrain. 

 Article 2 : Le tournoi est réservé aux joueur(se)s à partir de 16ans révolu 

(compléter et fournir l’autorisation parentale ci-jointe pour les joueur(se)s 

mineur(e)s) 

 Article 3 : Chaque équipe s’engage à arbitrer 

 Article 4 : Un(e) joueur(se) ne peut pas être inscrit(e) sur plusieurs équipes 

différentes. 

 Article 5 : Un bracelet vous sera remis à l’arrivée, il vous identifie comme 

joueur(se) inscrit(e) au tournoi, il doit être obligatoirement porté au poignet, des 

vérifications seront mises en place durant la nuit. Seul(e) le/la joueur(se) portant 

le bracelet sera autorisé(e) à jouer. 

 Article 6 : La passion du volley-ball et de la bonne humeur seront les seules 

récompenses de ce tournoi. 

 Article 7 : L’inscription signifie l’acceptation de ce règlement. 

 

 
« lu et approuvé » 

Signature du capitaine : 

 
 

 
 

Bulletin Autorisation Parentale pour joueur(se) mineur(e) * 
 
 

Je soussigné(e) 

Monsieur/Madame……………………………………………....................................................................... 

demeurant………………………………………………………………………………………………………….. 

et agissant en qualité de père/mère, autorise mon fils/ma fille ……….................................................... 

à participer au Tournoi NUIT DU VOLLEY, organisé par le club de ASC Moulins-lès-Metz Volley-ball. 

Personne à contacter en cas d’urgence : …………………………....................................... 

Tél :………………………………………… 

 
Je certifie avoir l’autorité parentale sur cet enfant. 

 
Signature 

 
 
 
 
 

 
*à renouveler autant de fois que nécessaire pour chaque mineur(e) inscrit(e) au tournoi 


