Saison 2018 – 2019
!!!! une fiche par adhérent

DOCUMENTS A FOURNIR

merci d’écrire lisiblement

( nous ne récupérons que des dossiers complets !! )

QUEL CLUB DE l’E.P.E.V. SOUHAITES-TU
REJOINDRE ?

•
•

3 clubs … 1 passion !
BETZ ___________________________________« A.T.T.B. »
LE PLESSIS-BELLEVILLE ________________« C.O.C.P.B.»
NANTEUIL-LE-HAUDOUIN _______« La tête et les Jambes »

•
•
•

CE BULLETIN RENOUVELLEMENT rempli et signé
AUTO-QUESTIONNAIRE DE SANTE (si le dernier certificat
transmis a moins de 3 ans)
le CHEQUE DE COTISATION (ordre du chèque selon club )
CHEQUE DE CAUTION de 30€ ( si participation aux compétitions )
IMPRESSION COUPON SPORT pour les moins de 18 ans (voir annexe)

Nom : .......................................……...........
Prénom : ……………………….................…
Y-A-T’IL DES MODIFICATIONS DE COORDONNÉES DEPUIS L’AN PASSÉ ?
Si oui, cette partie est à remplir, merci !

Adresse : .................................................……… C.P.: ………… Ville: …………….………………...…
Tél. domicile: ………..…….…….……….
Tél. portable: ……….…….…………..………
E-mail : ....................................@. ................................... ( !!! IMPORTANT : pour être tenu au courant des évènements du club)

QUELLE SERA TA PRATIQUE
CETTE SAISON ?

QUELLES COMPETITIONS SOUHAITES-TU FAIRE CETTE
SAISON : (discutes-en avec l’entraineur !)

LOISIR

gratuit

ENTRAINEMENT

Championnat adulte
Championnat jeunes

COMPETITION
A payer en plus
selon
compétition

AUTORISATION
PARENTALE (pour les mineurs)
Je soussigné (e)
....................................................................

Critérium Fédéral adulte ou jeune
Coupe de l’Oise adulte

+ D’autres compétitions seront proposées au fur et à mesure de l’année
(voir calendrier)
(challenge / coupe / finale par classement / championnat de l’Oise / Tournois…)

( Autorise )
( N’autorise pas )

REGLEMENT DU CLUB
voir page 2

mon enfant à quitter seul le lieu
d’entraînement ou de compétition.

OUI, j’ai pris connaissance du règlement (p.2)

Signature :

Date et Signature joueur (et des parents si mineur) :

CADRE RÉSERVÉ AU CLUB :
Tarif licence : ………… €
Réduction ?

C.M. fourni Dr …………….. N°...…………...

Caution (chq n° …………..…….)

15€ avec coupon sport n°……...….......…..

Réglé le : …..…/………/…………

Espèce

chèque n° ……….…….…….……

la somme de …..…….. €

