Saison 2018 /2019

Fiche d'inscription
RENOUVELLEMENT

NOUVEL ADHERENT

Nom :

MUTATION/ TRANSFERT
Prénom :

Numéro de téléphone :
Indiquer un ou plusieurs numéros si besoin

Cocher un ou plusieurs rôles

Cocher une catégorie

Qualité :

Catégorie :

A cocher

Joueur

U9

Masculin

Coach

(Né en 2010 et après)

U11 (Né en 2008 ou 2009)

Féminin

Membre conseil d'administration

U13 (Né en 2006 ou 2007)

Entraineur

U15 (Né en 2004 ou 2005)
U17M (Né en 2002 ou 2003)
U17F/U18F (Née en 2001, 2002 ou 2003)
Senior (Adulte)
Loisir Séance Lundi Salle Alice Milliat (Adulte)
Loisir Séance Vendredi Sully (Adulte)
Vie du club : Appel aux bénévoles

J'envisage de participer à la vie du club en tant que :
Coach
Entraineur

Arbitre
Parent référent

Dirigeant
Bénévole ponctuel

Recherche sponsor
Responsable communication

Dossier d'inscription
˃ Formulaire FFBB 'Demande de licence' (téléchargeable sur notre site)
Certificat médical à compléter sur le formulaire FFBB UNIQUEMENT pour les mutations, les nouveaux adhérents et les réisncriptions dont
le questionnaire médical possède au moins une réponse positive
<<<<<

Pour les réisncriptions avec questionnaire médical avec réponses négatives, le certificat médical fourni
après le 01er Juin 2016 est valable 3 ans
.>>>>>>

˃ Photo (24x20mm) destinée à être collée sur la licence : format à respecter
˃ 1 timbre
˃ Règlement de cotisation en espèce ou par chèque à l'ordre de NANTES SULLY BASKET portant au dos le NOM et Prénom de l'adhérent
Paiement possible en 3 fois (mettre le mois d'encaissement au dos des chèques)
Commande tee-shirt du club (inclus dans la cotisation)
Taille souhaitée :

XL

L

M

S

à respecter sans réserve le règlement du club et certifie en avoir pris connaissance.
En tant que joueur en compétition ou parent de joueur mineur, je m'engage :

Je m'engage :

à participer au match, à covoiturer, à laver les tenues, à tenir la table de match (e-marque), à arbitrer
Signature obligatoire de l'adhérent (et d'un parent pour les mineurs)

A Nantes le,

…………………..

NSB, 11 rue Henri Cochard, BP 60524, 44005 Nantes Cedex 1

