FICHE INSCRIPTION Saison 2016/2017
Merci de bien vouloir remplir ce formulaire en MAJUSCULES.
Toute inscription devra OBLIGATOIREMENT être accompagnée d'un certificat médical.
Nom : ………………...............………………………… Prénom : ……..............…………………… Sexe : M 

F

Adresse : …………………………………………………...............................................……………………………………
Code Postal : ………………

Ville: ……………………………………… Date de naissance : …….../……...../……..

N° tél : ……………….. N° de portable: …………… Adresse mail : …………………………………

Pour les Mineurs : Autorisation Parentale
Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………………………………
Représentant légal de : ………………………………………………………………………………………………………
Autorise ce dernier à :

Quitter seul(e) le lieu d'entraînement ou de compétition sous ma responsabilité.

Autorise les dirigeants de la section à prendre toutes les mesures utiles en cas d'accident, y compris le transfert au
centre hospitalier par les pompiers.

Etre photographié ou filmé, et d’être publié ou diffusé sur le site internet du club ou autres journaux. Il est convenu
que la publication ou diffusion de l’image de l'enfant, ainsi que les légendes ou commentaires l'accompagnant ne devront pas
porter atteinte à sa dignité, vie privée et réputation.
Date ....../....../ 20......
Signature des parents :

Option 1
Formule

Cotisation

Option 2
Cotisation

+ Don

Réduction fiscale

Coût Final

Adultes et Jeunes (15ans et +) Compétitions  150 €

 90 €

 100 €

66 €

124 €

Adultes et Jeunes (15 ans et +) Loisir

 100 €

 50 €

 80 €

52 €

78 €

Jeunes (-15 ans) Compétitions

 100 €

 50 €

 80 €

52 €

78 €

Jeunes (-15 ans) Loisirs

 70 €

 30 €

 70 €

46 €

54 €

 15 €

 15 €

Suppléments
Maillot du club :
(obligatoire pour les compétitions)
Indiquez votre taille : …............................

Cochez les compétitions auxquelles
vous souhaitez participer

Critérium Fédéral (= Indivs) :
Poussins/benjamins (né après 2004)

 24 €

 24 €

Minimes/cadets/juniors (entre 1998 et 2004)  32 €

 32 €

Seniors et vétérans (né avant 1998)

 41 €

 41 €

Critérium Vétéran (11 novembre)

 11 €

 11 €

Deuxième licencié d'une même famille

 -15 €

 -15 €

 Chèque (nombre : …......)

Compétitions :

TOTAL Cotisation
Cotisation +Don
 Espèces …............... …............ ….........

Indivs Jeunes (samedi)



Indivs Sénior (dimanche)



Indivs Vétéran (11 nov)



Championnat de France (ven)



Championnat de Paris (ven)



Coupe du Val d’Oise (lundi)



Championnat Vétéran (merc)



Tout règlement par chèque sera libellé à l’ordre de « UMOBTT ». Si vous choisissez la Cotisation Option 2, merci de bien
vouloir faire deux chèques distincts (pour la cotisation et pour le don).
Fait à ..................................................., le........ ./............../ 20....... Signature:

