
REMPLIR EN MAJUSCULE

FICHE INSCRIPTION DJS Bad    /   2019 - 2020

NOUVELLE LICENCE*                   MUTATION*  (N° licence : ………..…..……..)          

RENOUVELLEMENT*  (N° licence : ……….………..)

Renseignements     :

NOM : ………………………………………   PRENOM : ……………………….….….

ADRESSE : ………………………………………………………………………….……………

………………………………………………………………………………………………..………………………

CODE POSTAL : ……….……………           VILLE : ………………………..…….…………………………

TEL FIXE : …………………….….…………….. TEL PORTABLE : ………..........…..……..………………

ADRESSE E-MAIL : …………………….…….…........@ ............................................................................

DATE DE NAISSANCE : ............................................      SEXE :       MASCULIN* FEMININ*

PROFESSION : …...........................................................................................................................................

NOM DE VOTRE ENTREPRISE (le cas échéant) : ………..…………………………………………......

Je désire rejoindre le bureau directeur :                  OUI*                 NON*                     PEUT-ETRE*

Je désire faire de la compétition par équipe :         OUI*                 NON*           PEUT-ETRE*

Je désire faire des tournois privés :                          OUI*                 NON*           PEUT-ETRE*

Si oui, nous vous informerons par mails des tournois.

Aide de quelques sortes que ce soit (encadrement de jeunes, responsable créneaux, connaissance informatique, web, fabrication 

d'outils de communication...) :     OUI*                 NON*                     PEUT-ETRE*

Si oui sous quelle forme ?…………………………………………………………………………………………

Possibilité de dons ou de sponsoring :                    OUI*                  NON*           PEUT-ETRE*

Si oui sous quelle forme ?……………………………………………………………….…………………………                  

Jours d’entrainements choisis     :

Lundi loisirsMardi compétiteurs /joueurs confirmésencadrésMercredi loisirs encadrésJeudi loisirsVendredi

Documents à fournir     :

  Document FFBA dûment complété et signé   Fiche d’inscription dûment complétée et signée

Certificat médical FFBA                 Règlement

Mode de règlement     : 

MONTANT PAYE : …………………………………………………………….. 

CHEQUE (à l’ordre du DJS Bad)* ……… €          Pass loisirs ……….€       ESPECES* ……….€                   

 CHEQUE VACANCES* ………..€                        COUPONS SPORT* ………..€         

Je soussigné (e) Mr ou Mme…………………………………..……… autorise le club DJS Bad à diffuser sur son site internet, sa

page Facebook, des photos ou vidéos prises lors de tournois, entraînements ou rencontres de mon enfant et/ou de moi-même.

Fournir attestation employeur :                    OUI*                  NON*

Je certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur disponible sur le site www.djsbad.fr. 

Date : ………….……………. Signature : ……………………………….…………..

* cocher la(les) case(s) correspondante(s)

Photo 

(si non fournie
l’année passée)


