INSCRIPTION : Licenciés Sportifs
Licencié saison précédente :

oui

HANDISPORT BREST - SAISON 2018-2019

non

DISCIPLINES PRATIQUEES A HANDISPORT BREST

COORDONNEES

NOM ………………… …... Prénom : …………………
M
F
Date de naissance :
/ /
- 20 ans
+ 20 ans
Adresse : ……………………………………………………………………….
Ville: …………………………………
Code postal ……………………….
Téléphone domicile : / / / /
Portable :
/ / / /
Email ………………………………………………………………………….
(Pour diffusion d’handisport magazine).

en LOISIR
en COMPÉTITION
1) ………………………………
1) …………………………….
2) ………………………………
2) …………………………….
3) ………………………………
3) …………………………….
Toutes les disciplines pratiquées en loisirs doivent être bien renseignées
(obligation FFH) : pour la plongée indiquez plongée puis natation
TARIF de la LICENCE + l’ADHÉSION au club

Pour la LICENCE ETABLISSEMENT mettre les coordonnées du centre
spécialisé
Établissement : ………………………………… TEL :
/ / / /







CERTIFICAT MEDICAL : OBLIGATOIRE

 51 € d’adhésion au club inclus dans ces tarifs.

Profession (ou celle des parents) ………………………………………………

115 € : + de 20 ans en compétition
80 € : jeunes – de 20 ans en compétition
80 € : loisir + ou – de 20 ans
17 € : en établissement (pas d’entraînement hebdomadaire)
51 € : licence découverte à partir du 1er mars de la saison en cours.

Certificat médical remis :
Oui
Date du certificat :
/ /
Utiliser le certificat médical du sport en priorité tout en tenant compte des
spécificités pour la Plongée ou les handicaps sensoriels.

Une réduction de 30€ sur le tarif de la licence: est accordée à tout sportif qui
est licencié dans un club valide sous convention avec handisport Brest sur
présentation d’un justificatif et pour les cyclistes qui ont une licence FFC.

TYPE DE HANDICAP

Club partenaire : Ty caillou
Les archers de l’iroise
La rapière de Brest
Iroise athlé
Tennis club brestois
Guilers Equitation
Ping Pong club kerhuonnais
PAIEMENT : oui
non
Par Chèque
en espèces
Paiement ATP :
oui
non
date de la demande :
/ /
Paiement UDAF : …………………… Autre Tutelle :
Nom du responsable de la demande :
COMMUNICATION
Accepte via la présente attestation, que les photos et documents audio-visuels
sur lesquels je peux figurer, puissent être utilisés à des fins d’information et
d’actualité par l’Association
OUI
NON

Date et signature :
MODE DE DEPLACEMENT

Debout

Fauteuil manuel

Fauteuil électrique

Toutes les personnes ayant un dossier incomplet se verront refuser l’accès
aux activités : Décision du CA du 21 Octobre 2014.

