INSCRIPTION ASPTT
SECTION ULTIMATE-FRISBEE (33 Tours)
SAISON 2018 / 2019
Comment t'inscrire en 5 étapes :

1/ COORDONNEES
Sexe (entourer) :
masculin
féminin
Nom : …………………………………………………………………………………………………………….
Prénom : ………………………………………………………………………………………………………….
Date de naissance : …………………………………………………………………………………………….
Ville et département de naissance : …………………………………………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..
Portable : …………………………………………………………………………………………………………
Email : …………………………………………………………………………………………………………….

2/ CERTIFICAT MEDICAL
Deux possibilités :
1. Tu fais faire un certificat par ton médecin pour "l'ultimate-frisbee en compétition » (cf modèle
sur site Internet)
2. Tu avais déjà un certificat médical pour la saison 2017/2018 pour le même type de licence
(compétition ou non), tu n'es pas obligé(e) de refaire un certificat médical, à la condition d'avoir
répondu NON à l'ensemble des questions du CERFA 15699*01 (pas besoin de joindre le cerfa,
mais simplement de cocher et remplir ci-dessous) (cf CERFA sur site Internet)

□

Je soussigné(e) (NOM - Prénom) ...............................................................................
atteste avoir renseigné le questionnaire de santé QS-SPORT CERFA 15699*01 et
avoir répondu par la négative à l'ensemble des rubriques.

3/ CHOIX DE L’ADHESION
-

Choisis ta licence (cf page suivante)
Coche une des cases du tableau
EFFECTUE LE REGLEMENT A HAUTEUR DU MONTANT INDIQUE DANS LA CASE

4/ PAIEMENT
1. Soit par CHEQUE à l'ordre de STADE BORDELAIS - SECTION ULTIMATE
2. Soit par virement (RIB disponible sur le site internet). Pour l'objet du virement, indiquer "Licence
+ nom + prénom ". IBAN : FR76 4255 9100 0008 0137 5826 293 (nouveau RIB depuis fév 2019)
NB : Possibilité de payer en 3 fois (octobre-novembre-décembre 2018)

5/ REMETTRE TES DOCUMENTS EN ORIGINAL
1. Soit en main propre aux entrainements à Jérôme Christophoul (Président) le lundi ou le
mercredi
2. Soit par courrier : Jérôme Christophoul, 7 rue Virginia, 33200 BORDEAUX
Fait à ………………………….. , le ……………………… .

SIGNATURE

Les différentes possibilités d’adhésions :
Composantes
Ce que te permet chacune des adhésions :

L’ADHESION DE BASE comprend :
- La licence auprès de la FFDF (Fédération
Flying Disc France) comprenant de base une
assurance garantie des dommages
corporels
- Cotisation statutaire ASPTT Stade Bordelais
(30 €, déductible des impôts en don aux
associations)
- L'adhésion à la section ultimate - 33 Tours
(25 €)
- DONATION (facultatif) : nous proposons à
ceux qui le peuvent de verser 50€
supplémentaires (déductible des impôts à
66% (don aux associations), soit 17€ après
déduction)
Adhésion de base
+
ASSURANCE
COMPLEMENTAIRE
"IA sport plus" (11€) offre des capitaux plus
élevés et des prestations supplémentaires par
rapport à l'assurance de base (voir détail sur
le site Internet, onglet licence).
Adhésion de base
+ DONATION (50€)
+
ASSURANCE
COMPLEMENTAIRE
"IA sport plus" (11€) (cf ci-dessus)

COMPETITION

LOISIR

JUNIOR

Cette licence permet
d'accéder
aux
2
entrainements de la
semaine, de jouer les
tournois et de jouer les
championnats
de
France.

Cette licence permet
d'accéder
aux
2
entrainements de la
semaine, de jouer les
tournois, mais PAS de
jouer les championnats
de France.

Né(e) en 2003 et après (moins
de 15 ans). Cette licence
permet d'accéder aux 2
entrainements de la semaine,
de jouer les tournois et de jouer
les championnats de France
(sous condition d'âge).

□

110 €

Adhésion de base

□

160 €

Adhésion de base
+ Donation

□

121 €

Adhésion de base
+ Assurance compl.

□

171 €

Adhésion de base
+ Donation
+ Assurance compl.

□

85 €

Adhésion de base

□

135 €

Adhésion de base
+ Donation

□

96 €

Adhésion de base
+ Assurance compl.

□

146 €

Adhésion de base
+ Donation
+ Assurance compl.

□

60 €

Adhésion de base

□

110 €

Adhésion de base
+ Donation

□

71 €

Adhésion de base
+ Assurance compl.

□

121€

Adhésion de base
+ Donation
+ Assurance compl.

Pourquoi réaliser une donation de 50 € ?
Nous conseillons à ceux qui le peuvent de réaliser une donation à hauteur de 50 € (montant conseillé),
ce qui permet d’augmenter le budget du club et ainsi de pouvoir faire plus de projets collectifs
(participation aux frais de déplacements aux compétitions, etc). Après déduction d’impôts (66%
déductible en dons aux associations), cela revient à 17€ et c’est 50€ de budget supplémentaire pour
le club. Pour cela une attestation te sera fournie au printemps.

A NOTER POUR LES ETUDIANTS : Les étudiants possédant une licence FFSU 2018/2019 et n’ayant jamais
eu de licence FFDF, peuvent bénéficiant d’une licence FFDF à hauteur de 10€, à laquelle il faut ajouter la
cotisation statutaire ASPTT et l’adhésion à la section. Voir avec Jérôme CHRISTOPHOUL (Président)

Les documents complémentaires sont téléchargeables sur notre site Internet :
www.bordeaux-ultimate.fr, onglet LICENCE.

