Fiche d'inscription ADULTE 2017/2018
Nom :…………………………………………….

Prénom :……………………………………
Nationalité : ………………………………

Date de naissance : …………………………
Adresse : ……………………………………………………
CP : ……………………………
Ville : …………………………………
Tél. Portable : ………………………
Adresse mail : ………………………………..

Les créneaux :
19h30 à
20h00

12h00 à
13h30
Lundi

Jeu Libre

Mardi

Jeu Libre

Mercredi

Jeu Libre

Jeudi

Jeu Libre

Vendredi

Jeu Libre

20h00 à
20h30

20h30 à
21h00

21h00 à
21h30

Adultes encadrés

21h30 à
22h00

22h00 à
22h30

Jeu Libre
Entraînement Compétition Interclubs
Jeu Libre

Entraînement Elite sélectionné par l’entraîneur et
le club
Entraînement Parabad
Jeu libre (sous reserve)
Jeu libre (4 terrains)

** en fonction du niveau et des places disponibles

☐ 145 Euros

Tarifs

☐ 150 Euros

☐ 155 Euros

Nombre de tournois
offerts

0 tournoi

4 tournois (*)

4 tournois (*)

Jeu Libre

Uniquement ceux du
Midi

Tous les créneaux
(Midi et Soir)

Entraînements

Non accessible

Non accessible

Tous les créneaux
(Midi et Soir)
Créneau du mardi soir du
jeudi soir et parabad

(*)montant plafonné cf règlement intérieur
Tarif à partir du mois de janvier : 55€(licence)+10€ par mois restants jusqu’à fin Juin (2 compétitions offertes et plus de
compétitions offertes à partir de fin février)

Je souhaite participer à une équipe interclubs : ☐ OUI

☐ NON

Avez-vous besoin d'une attestation pour remboursement de l'adhésion pour votre employeur ou CE :
☐ OUI
☐ NON
Si oui, le nom du Comité d' Entreprise :
A :…………………….
Le :…………………….
Signature

Dossier à envoyer chez : ACROBAD -LA MARELLE -841 RUE Leo Lagrange 38920 CROLLES
/!\ Seuls les dossiers complets seront retenus (fiche d’inscription, certificat médical FFBAD ou questionnaire de
santé pour les renouvellements et chèque).

Pour toutes questions : acrobad38.contact@gmail.com ou www.acrobad.kalisport.com
CADRE RESERVÉ AU CLUB
Licence prise le :

Chèque n° :
Carte pass region N°

Montant du règlement :

