SPEED-BALL CLUB VAL DE LYS
FICHE INDIVIDUELLE D’INSCRIPTION 2016-2017
A remplir en MAJUSCULES : (1)
Nom & Prénom

:

Sexe (F/M)

Date de naissance

:

Lieu de naissance :

Nationalité

:

Situation de famille :

Adresse

:

Code postal, Ville

:

Numéro de mobile

:

Profession

:

Adresse de courriel

:

:

Numéro de fixe :
Si commande de T-shirt, taille :

Souhaitez-vous souscrire à une option supérieure à l’option de base de l’assurance pour 25 € supplémentaires ?

Oui

Non

Personnes responsables à contacter en cas d’accident :
Nom & Prénom

:

Téléphone :

Nom & Prénom

:

Téléphone :

Droit à l’image :
Je soussigné(e) accorde au Speed-Ball Club Val de Lys, ses représentants et toute personne agissant avec la permission du
photographe ou du réalisateur (y compris toute agence publiant ou distribuant le produit fini), la permission irrévocable de publier
toutes les photographies ou les images que vous avez prises de moi. Ces images peuvent être exploitées dans le cadre de la promotion
du speed-ball sur support papier ou Internet (ex : presse, exposition, publicité, internet…). Je m’engage à ne pas tenir responsable le
photographe ou le réalisateur précité ainsi que ses représentants et toute personne agissant avec sa permission en ce qui relève de la
possibilité d’un changement de cadrage, de couleur et de densité qui pourrait survenir lors de la reproduction.
Je déclare avoir ___ ans et être compétent(e) à signer ce formulaire en mon propre nom.
J’ai lu et compris toutes les implications de cette renonciation. Cocher pour accord :
Oui
Non
Certificat médical :
La présente fiche individuelle d’inscription devra être accompagnée d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique
du speed-ball avec la mention « en loisir comme en compétition ».
Cotisation :
La cotisation annuelle pourra être réglée en espèces, coupons sports, chèques santé, chèques sport et bien-être ou par chèque
bancaire à l’ordre du Speed-Ball Club Val de Lys. Cette cotisation comprend : les droits d’inscription, l’ouverture de la boutique à tarifs
préférentiels et pour les pratiquants la licence fédérale et l’assurance. Le tarif mi-saison s'applique à compter du mois de mars. Le
tableau au dos vous aidera à choisir la formule qui vous convient.
Discipline :
Il est important de rappeler que les adhérents devront se plier aux règles de discipline imposées dans la pratique de tout sport ce
qui implique la ponctualité aux séances, la sobriété, le fair-play, ainsi que le port de la tenue dite « sportive ». Les pantalons, chemises
et chaussures de villes ne seront pas tolérés. Préférez une tenue légère jusque dans le choix des chaussures de sport, chaussures que
vous devrez amener avec vous dans un sac car il est obligatoire d’en changer pour entrer dans la salle. En cas de non-respect de ces
obligations le contrevenant se verra contraint de quitter la salle.

(1) – Conformément à la loi du 06 janvier 1978, relative à l’informatique et aux libertés, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des

renseignements que vous nous fournirez. Le Speed-Ball Club Val de Lys est déclaré à la CNIL sous le numéro 438597.

Tableau récapitulatif des formules d’adhésion, entourer la formule choisie : (TS=Tee-Shirt)
Formules de base

Montants
sans TS

Montants
avec TS

Mi-Saison
sans TS

Mi-Saison
avec TS

Détail

Cotisation +18 ans

45 €

55 €

35 €

45 €

Licence + assurance

Cotisation - 18 ans

35 €

45 €

25 €

35 €

Licence + assurance

Membre de soutien

-

35 €

-

-

Non pratiquant

2 enfants

65 €

85 €

45 €

65 €

Licence + assurance

3 enfants

75 €

105 €

60 €

90 €

Licence + assurance

2 adultes

85 €

105 €

65 €

85 €

Licence + assurance

1 adulte + 1 enfant

75 €

95 €

55 €

75 €

Licence + assurance

1 adulte + 2 enfants

100 €

130 €

70 €

100 €

Licence + assurance

1 adulte + 3 enfants

120 €

160 €

80 €

120 €

Licence + assurance

2 adultes + 1 enfant

110 €

140 €

80 €

110 €

Licence + assurance

2 adultes + 2 enfants

130 €

170 €

90 €

130 €

Licence + assurance

2 adultes + 3 enfants

150 €

200 €

100 €

150 €

Licence + assurance

Réductions famille

Souhaitez-vous être surclassé pour les compétitions officielles (Départemental, Régional, National) ?

Oui

Entourer la catégorie qui vous concerne :
Années de naissance

Ages en 2016

Catégories

Surclassement

2007 et 2006

9 et 10 ans

Poussines

Poussins

Benjamines

Benjamins

2005 et 2004

11 et 12 ans

Benjamines

Benjamins

Minimes F

Minimes G

2003 et 2002

13 et 14 ans

Minimes F

Minimes G

Cadettes

Cadets

2001 et 2000

15 et 16 ans

Cadettes

Cadets

1999 et 1998

17 et 18 ans

Juniors F

Juniors H

De 1981 à 1997

19 à 35 ans

Seniors F

Seniors H

De 1971 à 1980

36 à 45 ans

Vétérans 1 D

Vétérans 1 M

Séniors F

Senior H

En 1970 et avant

46 ans et +

Vétérans 2 D

Vétérans 2 M

Vétérans 1 D

Vétérans 1 M

Pas de surclassement
Séniors F

Séniors H

Pas de surclassement

La signature de ce document vaut acceptation, dans leur totalité, des conditions précédemment évoquées.
Fait à
Signature adhérent mineur (le cas échéant) :

_______ _

_____, le

Signature de l'adhérent majeur ou du représentant légal :

Coordonnées du club :
Adresse de courriel : speedball.valdelys@free.fr
Adresse postale : 2 rue des Tisserands 59193 Erquinghem-Lys
Notre page facebook : https://www.facebook.com/speedball.valdelys
Notre blog : http://speedball.valdelys.blog.free.fr en cours de migration vers http://speedingo.blogspot.fr
Contact téléphonique : Odile Pinte, trésorière, au 0628308565 et Guillaume Lécluse, président et entraîneur, au 0620530936.

Réservé à la trésorerie :
Payé par
espèces
coupons sports

chèques santé

chèques sports

chèque bancaire

_________

Non

