
    FICHE D'INSCRIPTION - ENFANT -
       Saison 2022/2023

          «BREAK AND BAD CASTELNAU»

INFORMATIONS     SUR     LE     BADISTE   (à compléter en majuscule)

            Renouvellement d'inscription Première inscription

NOM: .................................................................................. PRENOM: ............................................................................

Né(e) le: …........../............./............. à .............................................................................     ..............................................
Jour Mois Année                               Commune                                           Département

Demeurant: ..........................................................................................................................................................................
Adresse complète

…............................          ................................................................................................................................................
                         Code postal Commune

NOM et PRENOM du représentant légal     :  

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

Adresse du représentant légal (si différente de celle de l’enfant ): …................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Email: .....................................................................................@........................................................................................

      Téléphone: …..........-...............-................-...............-...............

Personne     à     prévenir     en     cas     d'urgence     (OBLIGATOIRE)   (à compléter en majuscule)   :

NOM: …............................................................................... PRENOM: .............................................................................

Email: …......................................................................................@....................................................................

Téléphone: …..........-...............-................-...............-............... Lien de parenté : …........................................................

REGLEMENT   (cochez la case correspondante)

ACCES TARIFS

      Jeune de 5 à 10 ans  (né entre 2012 et 2017) jeu libre + entraînement le samedi 100 €

      Jeune de 11 à 16 ans (né entre 2006 et 2011) jeu libre + entraînement le jeudi 125 €

Réduction « Famille » (même foyer) : -10€ sur la 2ème licence, -15€ sur le 3ème, -20€ sur la 4ème,…

As-tu un membre de ta famille déjà adhérent au club ? Si oui, nom et prénom : …………………………………………………………….

Liste des autres membres de la famille adhérents au club : ….................................................…............................................................

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

 Espèces                                     Chèque bancaire n° …......
Possibilité de payer en 2 fois par chèques à l'ordre de «Break and BAD Castelnau»

En     signant,     l’adhérent     atteste     sur     l'honneur :

Avoir lu et accepté le règlement intérieur et les statuts de l'association BBCA31 
(disponibles sur le site internet bbca31.fr)

Fait à ...........................................................................                              le..................../...................../.....................
Signature:

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSE

1 fiche d'inscription par adhérent 
accompagnée des pièces suivantes :

Cadre     réservé     au     club

Formulaire de prise de licence FFBAD

Certificat médical OU questionnaire de santé (si certificat médical déjà transmis l'année dernière)

Règlement
                                                                                                                                                                                            Inscription POONA le:  …....... / …....... / …...............

Photo
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