
 

 

Formulaire d’inscription. 

 
Association des Frisbeurs Nantais domiciliée au 14, rue de la Durantière 44100 Nantes 

Association exonérée de TVA selon l’article 921 B du code général des impôts 
N° SIRET: 512 544 487 000 14 | IBAN : FR76 1027 8361 8400 0106 7430 118 

www.frisbeurs.fr | www.yesbutnau.com | info@frisbeurs.fr 

 

 

Tarif des licences : 
 

 Licence joueur compétition : 83 € 

 Licence jeune U20 et U17 compétition : 73 € 

 Licence jeune U15 et U 13 compétition: 58 € 

 Licence loisir: 58 € 
 

Pièces à fournir : 
 

 Certificat médical de moins d’un an (voir modèle joint) 

 Chèque du montant de la licence désirée 

 Photo d’identité (numérique ou prise de photo lors de l’inscription) 

 

Information concernant la photo numérique : 
 

Ce qu’il faut faire 
Photo en couleur (24 bits) 
Prise de vue de de face 

Prise de vue avec un fond neutre 
Cadrage centré et au plus près du visage 

Format du fichier image : en JPEG ou PNG 
Résolution du fichier image entre 72 et 100 dpi 

Taille de la photo en pixels : 400 (L) x 400 (H) px 
 

Ce qu’il ne faut pas faire 
Photo en noir et blanc 
Prise de vue de profil 

Prise de vue avec un fond noir ou foncé 
Cadrage décentré ou éloigné du visage 

Autre format non supporté 
Résolution < 72 dpi ou > 100 dpi 

Taille de la photo (LxH) < 300 px ou > 500 px 
 

 

Bulletin à retourner lors de l’inscription ou par email (inscription@frisbeurs.fr) avec toutes les pièces. 

Aucune inscription ne sera faite si le dossier est incomplet. 

 

Nom :        Prénom :       

Date de naissance :         Nationalité :        Sexe :  H  F  

Ville de naissance :         Département :     

Adresse
1
 :       

Code postal :          Ville :       

Email :            Téléphone :       

Licence (une seule sélection) : 

 Joueur 
 Jeune U20 et U17 
 Jeune U15 et U 13 
 Loisir 

                                                      
1
 Adresse principale des parents pour les jeunes. 
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