
BRUNOY FLOORBALL CLUB
SAISON 2019/2020

Cadre réservé au Club

BI Re Ph CM-QS

N2 - D3

Nom ….............................................................................................................
Prénom ….......................................................................................................
Date de naissance ….....................................................................................
Lieu de naissance (ville/pays) …........................................................................
Adresse ............................................................................................................
.....................................................................................................................…..
......................................................................................................................….
Code postal ........................Ville....................................................................

Nationalité ………………………………………………………………...
Tel fixe ............................................................................................................
Tel portable  ..................................................................................................
Courriel (obligatoire)....................................................................................

Choix de saison Prix cotisation X Pièces à fournir (avant le 25/09 pour les compétiteurs)

Loisir jeunes 100€ (85€ si fratrie) 1 certificat médical de moins de 3 mois

Compétition jeunes 100€ (85€ si fratrie) ou l’attestation sur l’honneur

Adultes Femmes 100€ 1 photo d’identité

Adultes Hommes 120€ Votre règlement

Handisport 100€

La  cotisation  comprend  l'accès  aux  entraînements,  le  prêt  de  matériel,  l'affiliation  à  la  Fédération  et
l'assurance.

La cotisation et les éléments de dossier sont à fournir avant le 28 septembre 2019.
Passé cette date, pour des questions d’assurance, l’accès au gymnase sera interdit.

Conditions de la cotisation «     fratrie     »   : 
Concerne l’inscription simultanée de 2 membres de la même famille et du même foyer, avec une relation 
parent/enfant ou frère/frère ou frère/sœur (ou le contraire).
La cotisation « fratrie » est appliquée sur la seconde inscription (jeune) … et plus, si il y a.
L’inscription et le règlement de l’ensemble des cotisations est à réaliser au même moment.

.../...

                    http://www.leslionsfloorball.fr – secretariat@leslionsfloorball.fr



Règlement  :
Espèce : _____
Chèque (ordre BRUNOY FLOORBALL) : _____
Virement (IBAN FR76 1820 6000 5165 0404 6347 462) : _____
(Ne pas oublier de mettre un commentaire et votre nom pour le suivi)

CERTIFICAT MEDICAL/ATTESTATION QS-SPORT :
Lors d’une première inscription, il est obligatoire de fournir un certificat médical de moins de 3 mois.
En cas de ré-inscription, il faut remplir le formulaire QS-SPORT. Ce questionnaire permet de savoir si vous devez 
fournir un certificat médical pour renouveler votre licence ou si nous pouvons utiliser celui fourni précédemment 
(moins de 3 ans).

INFORMATIQUE ET LIBERTES :
« La loi informatique et liberté N°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en août 2004, s’applique aux réponses faites à ce
questionnaire. Toutes les informations de ce document font l’objet d’une traitement informatique et le licencié
dispose d’un droit d’accès et de rectification auprès du Secrétaire Général du club. Ces coordonnées pourront être
cédées à des partenaires commerciaux avec faculté pour le licencié de s’opposer à leurs divulgations.

CESSION DU DROIT A L’IMAGE :
Je  souhaite  que  les  photos,  les  prises  de  vue  et  interviews  réalisés  dans  le  cadre  de  ma  participation  aux
manifestations soient publiés et diffusés à la radio, à la télévision, dans la presse écrite, dans les livres ou sur le site
internet par des moyens de reproduction photomécaniques (films, cassettes vidéo, etc.) sans avoir le droit à une
compensation.

OUI     /       NON

REGLEMENT DU CLUB :
Le règlement du Club est disponible sur simple demande à l’adresse mail : secretariat@leslionsfloorball.fr
Il est également consultable sur le tableau d’affichage au gymnase où se déroulent les entraînements.

AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs) :
Je, soussigné(e) M ou Mme _________________________________________________________________________
représentant légal de ______________________________________________________________________________
certifie lui donner l’autorisation de :

- se licencier à la FFFL et d’adhérer au Brunoy Floorball Club pour toutes les activités 
- prendre place dans un véhicule de l’association, ou une voiture particulière, afin d’effectuer les déplacements
nécessités par les compétitions sportives officielles, amicales ou de loisirs au cours de la saison.

J’autorise les responsables à faire procéder à toute intervention médicale d’urgence. 
La personne à contacter en cas d’accident est : ________________________________________________________
Numéro(s) de téléphone : ___________________________________________________________________________

Je souhaite une attestation d’inscription : _____
Si OUI, vous la recevrez par mail, après la validation du dossier complet.

Vie du club :
Je m'engage à respecter le règlement intérieur du Club.
Je souhaite participer à la vie du Club :                   OUI   /    NON

Signature : Date : Signature du Bureau :
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