
VOLLEY BALL CLUB 

ERMONT 
 

 

Email : vbce@free.fr 

Site : http://volleyermont.clubeo.com 
 

 

SECRETARIAT : 
 

1, Allée hélène boucher  -   95150 TAVERNY 

���� :  06 08 93 07 73     E-MAIL : vbce@free.fr 

Label Club  Excellence FFVB 

Label Club Santé FFVB 

 

Label Club Formateur du Val d’Oise 

Label Club Fair play du Val d’Oise 

 

 

 
 

 

Votre enfant est inscrit au club ou/et est dans la section sportive du Collège St Exupery option Volley Ball, 

et à ce titre il a pour objectif un double projet sportif mais surtout scolaire. 
 

La priorité restera toujours le niveau scolaire et le Volley devra resté un loisir et un plaisir. 
 

A ce titre nous vous proposons une aide aux devoirs (Gratuit) encadré par trois jeunes étudiants en faculté 

en service civique dans notre association afin de réussir leur projet scolaire. Nous vous communiquerons dés 

que possible les jours et les horaires (En fonction du nombre d'inscrit). Nous organiserons prochainement une 

réunion d'information sur ce sujet. 
 

Cet aide aux devoir sera réservé aux enfants en difficultés. 
 

Nous voudrions avoir votre accord pour cet aide aux devoirs au plus tard le lundi 14 novembre de façon à 

commencer au plus vite.  
 

Nos trois volontaires du service civique auront pour tache aussi de surveiller sur PRO NOTE les résultats 

scolaire de votre enfant. Pour cela il nous faudra votre accord afin d'obtenir les codes. 

 
 

���� J'autorise mon enfant à participer à l'aide aux devoirs (Si besoin) 

 

���� Je n'autorise pas mon enfant à participer à l'aide aux devoirs 

 

 

���� Je suis d'accord pour vous fournir les codes PRO NOTE  

 

IDENTIFIANT :                                                    MOT DE PASSE : 

 
 

���� Je ne suis pas d'accord pour vous fournir les codes PRO NOTE 
 

 

Lionel RICARD 

Coordinateur des actions sportives du Volley Ball Club Ermont 

06 08 93 07 73 

 

AIDE AUX DEVOIRS et PRO NOTE 

 

 

ERMONT le  10 NOVEMBRE 2016 

SIGNATURE DES PARENTS 


