
: :

:

: / / à :

: :

:

:

: / / / /

: / / / /

: @ 

r renouvellement r joueur(euse) / arbitre

r création r dirigeant

r mutation r blanche dirigeant r membre

chèque espèces

encaissement immédiat coupon sport

encaissement en 2 fois (immédiat et M+1) virement bancaire

:

: Droitier Gaucher Ambidextre

Autorise la cession de mon adresse postale aux partenaires commerciaux OUI NON

Autorise la FFHB à utiliser mon image OUI NON

signature de l'adhérent

: / /

Nom d'usage

rr

pour la création de votre licence et l'envoi de toute communication interne au club de l'ATH  

TYPE D'ADHÉSION

CONDITIONS DE RÈGLEMENT

r

r original du certificat médical ou de l'attestation de santé (selon le cas) pour joueur ou arbitre uniquement

r photo d'identité (sauf si première adhésion saison 2018/2019)

r

Pièces fournies : 

r formulaire demande d'adhésion

r copie recto/verso d'une pièce d'identité (sauf pour les renouvellements de licences)

date

Je soussigné, reconnais avoir pris connaissance des différents tarifs de licence appliqués par le club ATH pour la présente saison sportive et

déclare demander une licence compétition FFHB.

J’atteste être informé(e) que le club ATH peut être amené, dans le strict cadre de la promotion et du développement de son projet sportif et

associatif, à utiliser des photographies prises à l’occasion de manifestations organisées par lui.

Si je ne souhaite pas que mon image soit utilisée dans le cadre précisé ci-dessus, je coche cette case r

La présente demande implique l’adhésion pleine et entière aux statuts et règlements du club ATH.

r r

r

Taille du licencié

Latéralité r r r

tél. dom.

paiement

r

INFOS POUR LICENCE FFHB

DEMANDE D'ADHÉSION - SAISON 2019/ 2020

adhérent MAJEUR

r

(CP)

(n° et rue)

  m@il

tél. port.

Nom

r

r

FICHE D'IDENTITÉ ADHÉRENT MAJEUR

(ville)

pays de naissance

Prénom

né(e) le

dép
t

nationalité

adresse


