BULLETIN D’INSCRIPTION ADULTES

Saison 2018 – 2019

Nouveau membre 

Renouvellement

Mutation

Club en 2017/2018 : ……………………………………………………………………





Nom ……………………………………………………………………………….. Prénom l…………………………………………… Sexe : F / M
Date et lieu de naissance :

……../……../…………. à ……………………………………………………………….............…

Adresse complète ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................
CP ………………………….

Ville ……………………………………………………………………………………………........................

Téléphone : ……………………………………………………

Portable : ……....../............/.........../.........../...........

Mail (valide) …………………………………………………………………………………@……………………………………..
(Merci d’écrire TRES LISIBLEMENT)
Profession : ………………………………………………………………………………………………………………………………
Catégories maximales dans laquelle je souhaite jouer en compétition
 Minime

Né(e) en 2005 et 2006

 Cadet

Né(e) en 2003 et 2004

 Junior

Né(e) en 2001 et 2002

 Sénior

Né(e) entre 1984 et 2000

 Vétéran

Né(e) avant 1984 (avant le 1er septembre)

 J’autorise /  Je refuse l’utilisation de photographies me représentant, pour le site internet du club, son magazine annuel et une
présentation en public lors d’expositions.
 Je déclare avoir pris connaissance et accepter le règlement intérieur du BCBP26 (mis à disposition sur le site internet du club :
www.bcbp26.com)

Grille des tarifs (Entourer la licence choisie)
Cotisation annuelle
Adulte loisir

135,00 €

Adultes plumes
-Volants fournis lors des entraînements encadrés,
-Vente de boite de volants à un prix avantageux
-5 inscriptions aux tournois offerts, et plus sur
dérogation du bureau
Réduction famille (sur présentation justificatif)

165,00 €

5 % de réduction à partir de la 2e cotisation par famille sur la moins chère

Personne extérieure (ayant déjà la licence fédérale)
* soit venir sur 2 créneaux jeu libre loisir
* ou soit venir sur 1 créneau entraînement
Ouvert à partir de Novembre.

75 €

Taille Tee shirt Jeune (voir à la rentrée..... €) :  6-8  8-10  10-12  12- 14
Adulte (voir à la rentrée......€)  XS  S  M  L  XL  XXL  XXXL
Ci-joint, la somme de ……………………….. €uros
Fait à ………………………………………………….
Le …../…../…..

Signature de l’adhérent
ou du représentant

L’inscription sera validée à la réception de tous les documents demandés et dûment complétés.
Attention : Il existe un certificat médical unique.

