
 

 

INSCRIPTION 
ADULTES 

(nés en 2004 et avant) 

Saison 2022/2023 

Fiche d’inscription   Catégorie 

Formulaire de licence  

Certificat ou questionnaire de 
santé 

 ☐ Coupons sport 
☐ Pass’Sport 
☐ Aides  CE 

Engagement signé (cf. certif.)  Montant CS 
 

Règlement de l’adhésion 

 Montant CE 

Pour les nouveaux licenciés : j’ai connu le club grâce à : 

☐ Un autre licencié   ☐ portes-ouvertes ou forum   ☐ Site du club   ☐ Facebook/Instagram    ☐ autre : …………… 
 

IDENTITÉ  ET  COORDONNÉES 

☐ Première licence    

☐Déjà licencié : n° ………………………………….……………….. 

Catégorie : 

☐Senior (2004-1986) 

☐Vétéran (1985 et avant) 

Nom :…………………………………… 

Prénom : ……………………………… 

Date de naissance : .... /…… /…………… 

Age : ………………ans 

Genre :    ☐ Homme      ☐ Femme 

Adresse postale: 

...................................………....................................................................………...…………………..………………....………

………………………………………………………………………………… 

Tél. port. : 

….. / ….. /….. /….. /….. 

Mail obligatoire en MAJUSCULES (votre licence vous sera envoyée par mail) 
 ___________________________________________@________________________ 

                    

AUTORISATION (Droit à l’image & coordonnées) 

□ J’autorise le BCBC à utiliser mon image lors de publications réseaux sociaux & supports de communication.   
□ J’autorise le BCBC à utiliser mon numéro de portable afin de constituer un groupe de discussion WhatsAPP qui sera créé 

pour la communication interne au club. 

 

Date : …../……/…….                                           Signature : 

 

COMPÉTITION PAR ÉQUIPE : INTERCLUBS* 
Je souhaite participer aux interclubs et m’engage à respecter leurs principes de fonctionnement - uniquement possible avec l’adhésion compétiteur 

☐  Non 

☐  Oui Si oui, je souhaite 
☐ Participer aux interclubs en tant que joueur titulaire 
☐ Participer aux interclubs en tant que joueur remplaçant (en cas d’absence d’un titulaire) 
☐ devenir capitaine d’équipe afin de faire respecter les valeurs du club, remplir l’objectif d’une équipe 
et m’engager à respecter la charte et à accepter les éventuelles sanctions. 
 

Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé » : 
 
 

 * Les équipes interclubs seront constituées par la commission interclubs 

TYPE D'ADHÉSION 
L’adhésion inclut la licence, d’environ 55€, auprès de la fédération/ligue/comité, une assurance et la cotisation au club. 

L’adhésion compétiteur comprend la participation aux interclubs ainsi que la prise en charge d’un certain nombre de tournois.    

Tarif d’adhésion adultes par saison sportive : 

□ Tarif Loisir : 115€   □ Tarif Compétiteur : 150€         



□ Réduction Famille/Couple :   -5 € par personne à partir de la 2ème cotisation et pour les suivantes. 

Précisez le nom et prénom du premier membre de la famille : ....................................................................... 

□ Inscription en cours d’année : -30 € à partir du 1er janvier, -45€ à partir du 1er mars. 

□ Licence exceptionnelle (licence ou entraînements dans un autre club) : 100€ 

Pour le règlement de l’adhésion, nous acceptons le Pass Région pour ceux qui en bénéficient (Région Rhône-Alpes-
Auvergne), les coupons sport (ANCV), ainsi que certaines aides des Comités d'Entreprise (chèque de caution demandé). 

□ N° carte Pass Région : ………………. = - 30 € (copie de la carte à remettre) 
□ Pass’Sport : 50€ (courrier justificatif ) 
□ Coupons sport : …….. € (chèque de caution demandé) * 
□ Aide comité d'entreprise : - ..…. € (chèque de caution demandé) * 

 
Reste dû pour adhésion = …............ €  

Réglé par : chèque ………€  n° …...................   ou par espèces ........€  ou par virement bancaire ……€  

 

*encaissement du chèque de caution en décembre 2022 si coupons sport et/ou aide entreprise non fourni avant le 01/12/2022 

Rappel : les licenciés dont le certificat médical date de moins de 3 ans peuvent remplir le questionnaire de santé. Pour les autres, 
dont la date du certificat est antérieure à 3 ans, ils doivent en refaire un chez leur médecin (certificat type FFBAD).  

 
Créneaux adultes  (Cochez les créneaux sur lesquelles vous envisagez de venir) 
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi  Vendredi 

☐ 19h30-22h Lilas 

 

☐ 12h-13h45 Lilas 

☐ 20h-22h Lilas* 

 

☐ 18h30-21h Montagnat 

☐ 20h-22h Vennes** 

☐ 20h-22h Lilas 

☐ 12h-13h45 Lilas 

☐ 20h-22h Lilas 

☐ 20h30-22h Ceyzériat 

☐ 20h30-22h30 Croix blanche* 

☐ 20h-22h Vennes 

 

*Créneaux compétiteurs encadré 
** Créneaux initiation encadré  
 

CADRE RESERVE AU BCBC 
 

Licence prise par…………………………… 
 
Cotisation en plusieurs paiements, demandes d’attestation de paiement, autres remarques/demandes : 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 


