PHOTO
A COLLER

FICHE D’INSCRIPTION BDB - SAISON 2016
Roubaix
Cotisation/licence* Roubaix :

Leers

108 € (Adulte)

Roubaix & Leers
ème

83 € (Jeune)

58 € (Famille : 3

inscription)

*Dont 11 € d’assurance (3 € de RC obligatoire et 8 € de garanties « Base » - Cf. Notice d’information Assurance)-Tarif jeune (- de 18 ans durant la saison)

Cotisation/licence* Leers :

133 € (Adulte)

113 € (Jeune)

88 € (Famille : 3

ème

inscription)

*Dont 11 € d’assurance (3 € de RC obligatoire et 8 € de garanties « Base » - Cf. Notice d’information Assurance)-Tarif jeune (- de 18 ans durant la saison)

Cotisation/licence* Roubaix-Leers :

151 € (Adulte)

128 € (Jeune)

ème

98 € (Famille : 3

inscription)

*Dont 11 € d’assurance (3 € de RC obligatoire et 8 € de garanties « Base » - Cf. Notice d’information Assurance)-Tarif jeune (- de 18 ans durant la saison)

Options complémentaires** :

+3 € Assurance Base+
+5 € option Slackline et Highline

+30 € option VTT

+10 € Assurance Base++
+18 € IJ1
+30 € IJ2

+5 € option ski de piste
+35 € IJ3

** Cf. Notice d’information Assurance (possibilité de prendre ces options en cours d’année également via l’espace licencié)

Récapitulatif du montant (somme globale) : ……………………………………………€
Certificat médical d’aptitude à la pratique de l’escalade :

NOM :

en compétition

ESP – CHQ – Autre
en loisir

PRENOM :

ADRESSE :
CODE POSTAL ET VILLE :
TELEPHONE :

PORTABLE :

MAIL (important pour la correspondance club) :
DATE DE NAISSANCE :
SEXE :

F

M

COMPETITEUR :

LIEU :
CATEGORIE :

OUI

Jeune (né(e) avant 1er/09/98)

Adulte

NON

AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS
Madame, Monsieur :
Autorise mon fils/ma fille (Nom et prénom) :
A participer aux activités de l’association Bou’D’Brousse.

Date & signature

Accepte la diffusion éventuelle de l’image de mon enfant dans le cadre strict du fonctionnement du club
(photos et vidéos lors des entrainements/compétitions/évènements sur les supports de communication du club).

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur et de la notice d’information fédérale sur les
compléments d’assurance (merci de compléter le bulletin ci-dessous).

La notice complète d’information fédérale est consultable et téléchargeable sur le site du club :
http://boudbrousse.fr/ ou sur le site de la FFME : http://www.ffme.fr/ (rubrique Licence).

