MENILMONTANT PARIS SPORTS
Association déclarée à la Préfecture de Police N° W751043371
Siège Social : 15, Rue du Retrait - 75020 PARIS

BASKET BALL - GYMNASTIQUE DE DETENTE

FICHE D’ADHESION

Saison 2018-2019
M/Mme/Melle NOM

Prénom____________________________

_________________________

Adresse : __________________________________ Date de naissance : _____________________
Code Postal : ____________

Ville : _________________________________

Tél : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ / _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Nationalité : ____________________________

E-mail : ____________________________________ @ _______________
Certificat Médical

Demande de Licence

Joueur MPS : 1 Photo
Joueur PBA : 2 Photos

Pour la création de Licence :
La Photocopie recto verso de la carte d’identité pour toute personne majeure ou ayant sa majorité au cours
de la saison 2018-2019
Pour les personnes étrangères Hors Zone Euro :
La photocopie recto verso du titre de séjour en cours de validité pour la saison 2018-2019
Renseignements Sportifs :
Pour la saison 2017/ 2018 étiez-vous licencié ?
A Ménilmontant Paris Sports

Dans un autre club

pas licencié

Si autre club, lequel : ___________________
Catégorie :
Baby Basket U7 (2012 et après) – Mini poussins U9 (2010-2011) – Poussins U11 (2008-2009)
Benjamins (es) U13 (2006-2007) – Minimes U15 (2004-2005) – Cadets U17 (2002-2003)
– Juniors U20 (1999 - 2000 - 2001) – Seniors (1998 - …) – Anciens (1982 - ……)
Les renseignements collectés sont à des fins de gestion des membres de l’association. Ils ne seront
communiqués qu’aux membres de la direction, du bureau et des entraineurs de l’association.
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MENILMONTANT PARIS SPORTS
Association déclarée à la Préfecture de Police N° W751043371
Siège Social : 15, Rue du Retrait - 75020 PARIS

BASKET BALL - GYMNASTIQUE DE DETENTE

Autorisation Parentale : Je soussigné(e) , __________________________________________________________
(Père, mère, tuteur), autorise mon fils ou ma fille _____________________________________________________
A pratiquer la discipline « basket-ball » au sein de Ménilmontant Paris Sports
A quitter seul le lieu d’entraînement ou de compétition, sous ma responsabilité

Dans le cadre de la vie de l’association, je suis intéressé par :
Adhérents :
Formation Arbitre
Formation OTM (Officiel de Table de Marque)
Formation Entraineur
Parents (pour les mineurs) :
Encadrer les déplacements
Préparer des gâteaux pour le gouter d’après match
Etre responsable de salle pendant les matchs

T-Shirt Club fourni :
Taille : _____________________________________________________
Flocage (Prénom ou Surnom) : _____________________________________________________

COTISATION
160 €

Montant de la cotisation pour l’année (T-Shirt inclus) :
MODES DE REGLEMENT
Chèque : 1 fois 160€

Espèces

2 fois 80€

CAF

Coupon Sport

Chèque vacances

Paris le, ____ / ____/ 20 ____ Signature des parents et de l’adhérent
(Précédée de la mention « lu et approuvé »)
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