Bulletin d’inscription annuel
Les Frisbeurs Nantais
Saison 2018-2019
http://www.frisbeurs.fr
Tarif des licences :
□ Loisirs Adulte : 69€
□ Joueur Adulte Compétition : 89€
□ Jeune U13 et U15 en compétition : 64€
□ Etudiant FFSU (1ère année d’ultimate) : 43€
□ Jeune U17 et U20 en compétition : 79€
Suppléments Licence Disc-Golf :
□ PDGA Pro : +28€
□ PDGA Am : +18€
□ PDGA Junior : +18€
Chaque licence inclut une assurance responsabilité civile , ainsi qu’une assurance dommages corporels.
NOM: …………………………………
PRENOM: ……………….…………………
SEXE: □ F □ M □ autre
DATE DE NAISSANCE : …………………………………..
LIEU DE NAISSANCE : ………………………………… DEPARTEMENT DE NAISSANCE (numéro) : ……….
NATIONALITE: ………………………….………..
ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CODE POSTAL : ……………
VILLE : ……………………………………………………………….…………………..
TELEPHONE: ………………………….. COURRIEL : ………………………………………………………………………………………......
□ Je souhaite être inscrit(e) sur la liste de diffusion du club et accepte de recevoir des emails.
□ Je suis déjà inscrit(e) sur cette liste.
Joindre à ce bulletin d’inscription:
un virement du montant de la licence choisie. Merci d’indiquer le nom du joueur et la licence
choisie sur le libellé du virement.
le certificat médical officiel de la FFDF, daté à partir du 1 er/09/18, pour toute nouvelle
inscription, pour tout changement de catégorie, pour toute demande de sur-classement et
pour toute sélection en équipe de France. Merci de bien faire indiquer le numéro d’ordre du
médecin.
Pour les réinscriptions, si votre certificat médical a été fait après le 1 er/09/2016, merci de
remplir le questionnaire de santé, et si vous y répondez par la négative, de nous renvoyer seulement
l’attestation remplie.
une photo d’identité numérique en couleur, prise de face, avec un fond neutre, en format
JPEG ou PNG, pour toute première inscription
l’autorisation parentale pour les mineurs.
L’ensemble des pièces est à envoyer à inscription@frisbeurs.fr . Merci de les enregistrer sous la
forme suivante: NOM_Prénom_(puis inscription, photo, certificat médical…)
L’inscription ne sera validée qu’une fois le paiement effectué et les pièces fournies.
Une Aide à la Pratique Sportive et Culturelle peut être attribuée par la Ville de Nantes aux détenteurs
de la Carte Blanche (plus d’informations sur www.nantes.fr/carteblanche ).
Par cette adhésion, je suis conscient(e) de rentrer dans la vie associative, ce qui implique un
engagement personnel envers le club.
A ……………………………………, le ………………………………….
Signature:

