
Nom : Prénom : Sexe :   

Date de naissance : Catégorie :  Nationalité : 

Adresse :    

Téléphone (s) : 1 : 2 :  

E-mail : 

Nom du responsable légal (si différent du nom  de l’enfant) : 

Mutation (tireurs licenciés dans un autre club en 2018-2019)                        

Club : Licence : 

Important:  signaler toute pathologie, traitement ou suivi médical :

Total :  €

Cotisation  :  €  Réductions :  €

Moyen de paiement Réductions

Étudiant

Handisport

Si règlement par chèque(s), indiquez au dos du chèque les dates de présentation à la banque 
Important   :   Notez au dos du chèque le nom du licencié s’il ne correspond pas au titulaire du chéquier.

date et signature (pour les mineur(e)s : le représentant légal)

Brest, le 

*Les photos pourront être affichées dans la salle, sur le site internet http://www.larapieredebrest.com, le 
compte facebook du club, et/ou publiées dans toute revue utile pour promouvoir l'image du club. 

Les  informations  collectées  font  l’objet  d’un  traitement  informatisé.  Conformément  à  la  loi  78-17  du  6  janvier  1978  relative  à
« l'informatique, aux fichiers et aux libertés », vous disposez d’un droit d’accès et de modification des informations vous concernant.

Fiche d’inscription saison 2019-2020

Trésorerie

Règlement intérieur et Droit à l'image

   Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur du club.

Je refuse que les photos sur lesquelles je figure puissent être utilisées* par la Rapière de Brest.

Espèces

Chèque (en 3 fois maximum, sauf cas particuliers)

Chèques vacances, coupon sport ANCV

par prélèvement en  

Famille

Licence externe

Matériel

photocopie carte étudiant chèque de caution 40 € (débutant) / 60 € (confirmé)

Mise à disposition de matériel

Étudiant Handisport Riposteuse

6  fois (fournir un RIB)1

Non pratiquant0 an 2 ans et +
Niveau d'expérience pour 2019/2020 Cas particuliers

Baby

photocopie licence 2019/2020 chèque de caution 135 € (débutant) / 115 € (confirmé)

1 an

Autre

M F
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