Fiche de renseignement
Montant cotisation : _________
NOM du licencié(e) :

PRÉNOM :

Date de naissance :

Lieu :

Sexe : F/M

Adresse :
Ville :

Téléphone :

Adresse mail (LISIBLE) :
6 ans
XS

8 ans
S

M

-30 % (U7 à U18)

-50 % (Séniors)

Réduction familiale :

-10 % (2 licenciés)

-15 % (3 et +)

Paiement en ligne :

Code postal :
Taille Maillot :

Compensation :

10 ans
L

Chèques Vacances :

12 ans
XL

Coupons sports :

14 ans

XXL

Chèques bancaires :

Problème de santé à communiquer (asthme, allergie, diabète…) aux entraîneurs :

1 fois

3 fois

Espèces :
Chèques loisirs (≤ 670 € Quotient Familial)

Responsable légal du licencié(e) à prévenir en cas d’urgence :
Nom :

Prénom :

Téléphone :

Adresse mail (LISIBLE) :

Nom :

Prénom :

Téléphone :

Adresse mail (LISIBLE) :

Pass'Sport 50 € (6-18 ans) inscrit entre le 01/07 et le 31/10

Père / Mère

(Bénéficiaire de l'allocation de rentrée scolaire 2021)

Pass'Sport CCAS de Trégueux

Père / Mère

(Quotient Familial < 670€ = 30€, entre 670 et 900€ =40€)
(Être né entre 2003 et 2015 / habiter dans la commune de Trégueux)
Total :

Autorisation parentale : (pour les licencié(e)s mineur(e)s)
Je soussigné(e)

(nom, prénom), agissant en qualité de responsable légal, autorise les entraîneurs de mon enfant ci-dessus nommé à prendre en

cas d’urgence toutes dispositions de transport, hospitalisation ou intervention clinique jugées indispensable par le médecin appelé auprès de mon enfant.
La présente autorisation n’est valable qu’en cas d’impossibilité absolue de me joindre ou d’obtenir l’avis du médecin de famille.

Nom du médecin traitant :

téléphone :
--------------------------------------------------------------------------------------------

Les licences seniors devront être déposées avant le 1er entrainement dans le cadre de la couverture de l'assurance individuelle et de l'assurance "club"
J’autorise le Trégueux Basket Côtes d'Armor à utiliser les photographies, films, travaux et productions réalisées dans le cadre de l’activité sportive.
Je certifie avoir lu la charte du joueur et le règlement intérieur et les accepte (règlement intérieur à retrouver en pièce jointe dans le mail ou sur notre site internet :
https://www.tregueuxbasketcotesdarmor.fr/ )

Fait à

, le

Nom :

signature :

