VENDEE CHALLANS BASKET

BULLETIN D'ADHESION
SAISON 2018-2019

NOM : ………………………………………………… PRENOM : …………………………………………………..
Adresse : ............................................................................................................................................……………………
Code Postal : ............................................................ Ville : ...............................................................…………..………
Né(e) le : ..................................... N° de téléphone Fixe : .........................………........ Port. : …………………….........
Adresse E-Mail (Obligatoire) : .............................................................@........................................................
Adhère au VENDEE CHALLANS BASKET pour la saison 2018-2019.

COTISATION PÔLE PERFORMANCE
Chasuble Réversible, entrée match NM1 inclus dans la licence

CATEGORIES :

PÔLE PERFORMANCE

Tarif unitaire à partir de 2
licences

(Equipes France et Région)

(Pôle Performance)
par famille

300 €
300 €
300 €
300 €
200 €

240 €
240 €
240 €
240 €
160 €

U18 (né en 01-02-03)
U17 (né en 02-03)
U15 (né en 04-05)
U13 (né en 06-07)
Joueur Pôle Espoirs U15

TOTAL
GENERAL
COTISATION

PAIEMENT
Les chèques ANCV et Pass Culture Sport sont acceptés. Possibilité d'effectuer votre règlement en plusieurs fois
(indiquer au dos des chèques la date d’encaissement).
Le non-paiement de la licence entraînera l'annulation de cette dernière.
Un arrêt en cours de saison (déménagement, blessure...) n'entraînera pas le remboursement de la licence

La présente adhésion entraîne le licencié(e) à lire et à respecter :
•

La charte du licencié, à lire sur www.challans-basket.com rubrique - le club – documents licenciés –
⌧ J’accepte

NOM – PRENOM : ……………………………….Fait à ……………………… Le…………………………
Signature de l’adhérent ou de son représentant légal
« Lu et approuvé »
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DOCUMENTS A JOINDRE A VOTRE BULLETIN D'ADHESION
1- Demande de licence : N’oubliez pas de signer les 2 parties concernées (Identité + Assurance – cocher l’option A)
concernant le certificat médical, vous avez 2 possibilités :
-

Soit passer par votre médecin référent, il doit compléter «certificat annuel de non-contre indication » et
"surclassement" (pour tous les licencié(e)s né(e)s en 99 et avant)

-

Soit remplir le questionnaire de santé « QS – SPORT » qui se trouve en page 2 de la demande de licence.

2- Joindre 1 photo récente (format photo d’identité) par mail à secretariat@challans-basket.com (l’intitulé du fichier : nom –
prénom – catégorie)
3- Le paiement de la cotisation.

ATTENTION : Cette adhésion ne sera effective qu’avec un dossier complet.
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