Tél : 07 83 76 96 70
BordeauxBastide.Escrime

FICHE D’INSCRIPTION 2021-2022
Nom : .................................................................................. Prénom : .................................................................................
Date de naissance : ............................................................. Responsables légaux :
Catégorie 2021-2022 (1) : ..................................................... Latéralité :  droitier

 gaucher

Adresse :...................................................................................................................................................................................
Code postal :........................................................................Ville : ..........................................................................................
 Domicile :........................................................................
adresse @mail (2) : …........................................................................................................................................................................... ;
! merci de noter : adresse impérative pour pouvoir enregistrer l'adhésion sur le site de la F.F.E. !

 Portable mère : ..............................................................

 Portable père :..................................................................

( Si pas de portable :  Travail mère : ..............................…...........  Travail père : .........................................................)

Cotisation

M9
(Poussins 2 & 3)
200,00 €

M 11/ 13
(Pupilles, Benjamins)
210,00 €

Location matériel

80,00 €

95,00 €

95,00 €

Licence

50,00 €

70,00 €

75,00 €

Total

330,00 €

375,00 €

390,00 €

Gant (personnel)

35,00 €

35,00 €

35,00 €

Fil de corps (personnel)

30€

30 €

30 €

Catégorie

M14 (Minimes) à vétérans
220,00 €

Cotisation :spéciales : ( hors licence )
- 1) Tarif étudiant : (sur présentation de la carte étudiant.) : 190,00
- 2 ) Tarif forfaitaire 2 entraînements /semaine : sur demande auprès du bureau

NB : L’ensemble de la cotisation vaut pour un minimum de 23 cours sur l'année sportive -Hors contraintes Covid 19
( Début de l'année sportive égale début de l'année scolaire).
Mode de règlement : 1 fois  2 fois  3 fois par chèque(s) à l’ordre du BBE
Chèque n° 1 : n°
date d’encaissement souhaitée :
Chèque n° 2 : n°
date d’encaissement souhaitée :
Chèque n° 3 : n°
date d’encaissement souhaitée :

Octobre 2021
Novembre 2021
Février 2022

Rappel de l’article 2 du règlement intérieur concernant la cotisation : « Elle est obligatoire, due pour la saison sportive et n’est pas remboursable, sauf sur avis
médical remis avant le 1er janvier de la saison sportive en cours et attestant de l'impossibilité pour le pratiquant de participer aux entraînements pour le reste de
la saison en cours ».

Pièces à joindre lors de l’inscription :
 1 photo (pour les nouveaux licenciés),
 1 certificat médical,
 1 chèque de caution pour la tenue (non encaissé) : 350 €.
Les enfants devront être accompagnés par un adulte à la porte la salle, et repris au même endroit à la fin des cours.
Dans le cas contraire, la signature d'une décharge sera exigée.
En cas d’accident, j’autorise les membres du BBE à prendre toute mesure dictée par l’urgence.
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur du BBE affiché en salle Galin, et m’y conformer dans son intégralité
Signature :

