Dossier d’inscription 2015/2016

Cotisation par catégorie

À remettre lors de l'assemblée générale ou lors du premier entraînement
Fiche de renseignements joueur/joueuse
Nom : ………………………………………………Prénom : ………..………………………………...
Adresse : …………………………………………………….………………………………..................

ATTENTION : Seule l’assurance A est comprise dans le prix de la licence. Toute autre option sera à régler au
club en supplément. (Voir le détail des Assurances affichée à la salle ou sur le site Internet)
Il est IMPERATIF de bien remplir la Partie Assurance avec signature et mention « lu et approuvée »
sinon la demande de licence sera refusée par le comité 47
La catégorie et le montant de la cotisation annuelle dépend de l’année de naissance de l’enfant.

…………………………………………………………………………………………………
Date de naissance : ………………………… Tél. portable de l’enfant

…………………………………….

Les coordonnées sont importantes afin de pouvoir vous prévenir de toutes modifications d’entrainement
ou autres.
Coordonnées Mère

Coordonnées Père (Si différente de la mère)

Tel Fixe :

Tél Fixe :

Portable :

Portable :

Email :

Email :

oJ’autorise

o Je n’autorise pas

U9

U11

U13

U15

U17

U20
Séniors

Années de
naissance

2009
2010

2007
2008

2005
2006

2003
2004

2001
2002

1999
2000

A partir
de 1998

Cotisations

45€

90€

95€

100€

105€

120€

120€

Loisirs

85€

Bénévoles

50€

Pièces à joindre impérativement au dossier d’inscription

DÉCHARGE

o Je n’autorise pas

Baby

UN TEE-SHIRT SERA OFFERT A CHAQUE LICENCIE(E) EN SEPTEMBRE 2015

Je soussigné Mr/Mme ………………………………………………….

oJ’autorise

Catégories

Les éducateurs, bénévoles, dirigeants ou accompagnateurs
à transporter mon enfant lors des déplacements sportifs ou en cas de nécessité
La prise de photos, vidéos de mon enfant dans le cadre
des activités de l’association pour publications sportives (articles de presse, site internet, affichage etc…).

•

Demande de licence complétée avec partie assurance signée

•

Certificat médical (inclus dans la demande de licence), complété par votre médecin
(Pas de certificat sur papier libre)

•

2 photos d’identité pour les CREATIONS de licences et MUTATIONS
(Préciser votre nom et prénom au dos des photos)

•

1 photo d’identité pour les renouvellements de Licences
(Préciser votre nom et prénom au dos de la photo)

•

Photocopie de la carte d’identité ou livret de famille pour les CREATION, REACTIVATION
et MUTATIONS ainsi que pour les jeunes ayant 18 ans au cours de l’année 2016

•

Votre règlement de la cotisation en chèque ou espèces à l’ordre de l’ES2BE
(Paiement en 3 fois maximum possible) – En cas de problème contactez-nous pour trouver une
solution

o Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur
Fait à …………………………………………
Le ……………………………………………

Signature précédée de la mention
“ Bon pour accord “

PERSONNE A PRÉVENIR EN CAS D’URGENCE (si Différentes du Père ou de la mère déjà cités)
Nom

Téléphone

Qualité

Personne 1

…………………………………………………………………………………………………

Personne 2

………………………………………………………………………………………………….

Paiement

Somme

Date encaissement

Chèque n°1

……….€

…… / …… / ……….

Chèque n°2

……….€

…… / …… / ……….

Chèque n°3

……….€

…… / …… / ……….

Paiement remis le :………………………………………………………………………….
Dossier complet et Contrôler par : ……………………………………………………………………………

