CHANTECLER BORDEAUX
Fiche d’inscription Handball Saison 2020-2021
Validation définitive d’acceptation à la fin du mois
d’août au regard des restrictions sanitaires imposées à
la reprise.

Lieu : GP III et collège Cassignol
Début des activités : Mardi 08 Septembre 2020

J’ai bien rempli la fiche légale pour la saison 2020-2021
Renouvellement :

Oui

Non

Adhésion réglée à l’activité : ___________________________________

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS DE L’ADHÉRENT :
Nom : _______________________ Prénom : _____________________________ Né(e) le : ________________
Adresse : Bat : _____ Appt : ______ N° : ______ Rue : ___________________________________________
Code Postal : _________________

Ville : ______________________________________________________

Correspondant familial légal
Nom : _______________________________________ Prénom :________________________________________
Mail : ________________________________ Tel. Dom : _________________ Tel. Port : ____________________
Profession : __________________________________________________________________________________
DOCUMENTS À JOINDRE OBLIGATOIREMENT
1 timbre au tarif en vigueur
1 réglement
1 photo récente
1 photocopie de la carte d’identité ou justificatif d’identité (passeport)
1 autorisation parentale (modèle ci-joint à remplir)
1 certificat médical (celui fourni par la fédération de handball)

Adhésion à l’association

Année de naissance

Cotisation annuelle

Licence

Total

25€

2008 à 2013
2003 à 2007

90€
90€

39€
50,20€

154€
165,20€

COCHER la séance qui vous intéresse :
Mardi

En gras : PASSERELLE ALSH ELEMENTAIRE CONDORCET

17h-18h30 au GPIII (9/10 ans confirmés)
18h30-20h au GPIII (15/16 ans garçons)
18h30-20h au GPIII (11/12 ans filles)

Mercredi

10h00-11h00 au GPIII (6/8ans)
11h15-12h15 au GPIII (9/10ans débutants)
18h30-20h00 au Collège Cassignol (13/14 ans garçons)

Jeudi

17H30-19H00 au GPIII (11/12 ans garçons)

Conformément à la loi 78-17 du 06.01.78, les adhérents sont informés de ce que les informations sont destinées à alimenter un fichier informatisé en mis
œuvre par CHANTECLER. Ils disposent d’un droit d’accès et de rectification aux données les concernant. L’Association CHANTECLER dans le but de
favoriser le développement des différentes sections peut être amenée à communiquer à des tiers les coordonnées des adhérents. Ces derniers peuvent
s’opposer à cette cession sur papier libre adressé à la Présidence de CHANTECLER

