
 

A Neuville de Poitou, le ...............................................  

Signature du licencié et de son représentant légal s’il est mineur 

 

 

 
 

Les horaires d'entraînement et toutes les informations sont disponibles sur le site  http://neuvillebasket86.fr/. 

Vous pouvez aussi consulter nos pages Facebook et Instagram 

 

BASKET 
BULLETIN D’ADHESION 

À remettre complété au responsable de section avec le règlement. 
 

 

Adhérent   Mme      M.                                                     Mineur    OUI      NON   

 

Nom:  ...................................................  Prénoms :  ..........................................  

Date de naissance :  ..........................  à  ..............................................  (code postal………...) 

Adresse :   

Code Postal :  ............  Ville :  ....................................  Tél :. ...........................  

Autres activités pratiquées au FJEPS : ………………… LICENCE N° : ……………………….… (Si renouvellement) 

 

CONTACT CLUB : Adresse mail : ……………………………… Téléphone portable : ……………… 
 

Je reconnais avoir pris connaissance des statuts, du règlement intérieur et de l’article 38 de la loi du 16 juillet 1984 relative à 

l’organisation des activités sportives.  

 

Je déclare en outre avoir lu la notice de renseignements concernant mon adhésion au FJEPS, cette dernière est consultable dans 
tous les lieux accueillant les différentes sections du FJEPS. 
 
Autorise / n’autorise pas l’utilisation de mon image par le FJEPS à fin de promotion de l’association. 

Autorise tout soin urgent médical ou chirurgical jugé nécessaire pour l’enfant, conformément aux prescriptions du corps médical consulté 

Autorise / n’autorise pas l’utilisation de l’image de l’enfant par le FJEPS à fin de promotion de l’association. 

 

Personne à prévenir en cas d’urgence : 
 

Nom:  ...................................................  Prénoms :  ..........................................  

Adresse :  ..........................................................................................................  

Code Postal :  ............  Ville :  ....................................  Tél.: ............................  

Tél. Port. : .................. …………. 
 

Médecin Traitant :  ............................................................... (Pour information) 
 

Autorise tout soin urgent médical ou chirurgical jugé nécessaire conformément aux prescriptions du corps médical consulté 

 

Catégorie Année de naissance Prix avant le 15 aout 2020 Prix à partir du 15 aout Choix 

Jeunes  Nés en 2016 et ensuite 85 95 €   

U7, U9 et U11 2010 à 2015 125 € 135 €    

U13 et U15 2006-2007-2008-2009 135 € 145 €    

U17, U20 et Seniors Nés en 2005 et avant 149 € 159 €    

Loisir   85 € 95 €    
Remise de 10 € si le dossier de licence est donné complet avant le 15 aout 2020 

Remise de 10 € sur la troisième licence pour une même famille  

Les chèques ne seront en aucun cas déposés avant le fin septembre 2020 

   Les tarifs indiqués dans le tableau suivant sont tout compris (ils comprennent l’adhésion au foyer et l’assurance minimum) 
 

 

 

A RECEPTION DE CE DOCUMENT DUEMENT COMPLETE ACCOMPAGNE DE SON REGLEMENT, LE CLUB DECLENCHERA LA PROCEDURE DE LICENCE 

A DEPOSER 

 

M POULAIN 

10 RUE DE LA GIROFLEE 

NEUVILLE 

 

Ou au représentant du club que 

vous connaissez  

(Entraineur, Coach….) 


