FICHE D INSCRIPTION

BEC HANDBALL
15, rue BECK
BORDEAUX

Renouvellement

SAISON 2018-2019

Création

Mutation

NOM :…………………………………………….

Représentant légal :

Prénom :…………………………………sexe : F - M

NOM :……………………………………………Prénom :………………………………………

Date de naissance :……………………………

Profession :……………………………………………………………………………………

Lieu de naissance :………………………………………dépt :………

Adresse : …………………………………………………………………………………….
Code Postal :……………………Ville :…………………………………………

email : ……………………………………………@……………

Téléphone Dom : …………………………………………………………….
Téléphone Port : …………………………………………………………….

Tél : …………………………………………………………………………

email : ……………………………………………@……………

Paiement de la Licence
Ecole HB et -11a
-13a
-15a
-18a
Sénior
BEC Omnisport
15 €
15 €
15 €
15 €
15 €
BEC Handball
103 €
133 €
143 €
153 €
173 €
Chèque caution
30 €
30 €
matériel
Sauf cas de force majeure, aucun remboursement ne sera effectué en cas d arrêt en cours de saison.

Loisir
15 €
113 €
-

Vous avez la possibilité de régler votre licence en paiements échelonnés par chèques ou en espèces, veuillez préciser ci-dessous :
Paiement en :

1 fois

2 fois

Date de paiement

3 fois

Montant du chèque

Montant en espèce

Échéance : date d encaissement

Achat T-shirt entrainement (aux couleurs du BEC) : 10€
Taille

7-8 ans
4XS

9-10 ans
3XS

11-12 ans
2XS

12-14 ans
XS

S

M

L

XL

2XL

3XL

Nombre
Don au BEC Handball
Deux manières de vous impliquer dans la vie du club : en donnant de votre temps ou en effectuant un don
(réduction d impôt égale à 66% de son montant).

 30 €

 30 €

 50 €

 100 €

Enfin, si vous êtes chef d entreprise, vous pouvez être partenaire du club.
Pour cela, contactez le secrétariat au 05 56 37 48 48.

Autorisations TRANSPORT ET IMAGE

 ………… €

BEC HANDBALL
15, rue BECK
BORDEAUX

FICHE D INSCRIPTION

SAISON 2018-2019

Je soussigné (e) M et/ou Mme : ……………………………………………………Représentant légal de :……………………………………………….

-

autorise les parents bénévoles ou/les entraîneurs adhérents au Club BEC à transporter mon enfant lors des
compétitions sportives

-

donne mon accord pour que la/les photo(s) de mon enfant soient publiées sur le site internet et/ou autres supports de
communication par le BEC

-

autorise à transporter mon enfant à l hôpital en cas d accident : nom de l hôpital :…………………………

Je m’engage à respecter la Charte du BEC Handball et le code du sportif

RAPPEL CODE DU SPORTIF
Association Française pour un sport sans
violence et pour le fairplay (AFSVFP)

Signatures
Licencié :

Parents (si mineur) :

Tout sportif s engage à :
1. Se conformer aux règles du jeu
2. Respecter les décisions de l arbitre
3. Respecter ses adversaires et ses partenaires
4. Refuser toute forme de violence et de
tricherie
5. Être maître de soi en toutes circonstances
6. Être loyal dans le sport et dans la vie
7. Être exemplaire, généreux et tolérant.

La présente fiche d inscription remplie et signée, et accompagné du règlement de la cotisation, doit
être remise en main propre à l entraîneur lors du premier entraînement.

