INFORMATIONS LICENCE 2018-2019
Voici les modalités d’acquisition de la licence 2018-2019 :


Remplir le document « Demande de licence »
Attention NOUVEAUTE POUR LES JOUEURS AYANT UNE
LICENCE LA SAISON 2017-2018 : le certificat médical est valable
3 ans. Il y a un questionnaire à remplir. Nous vous avons mis ce
questionnaire au dos. Lire attentivement l’encadré certificat Médical (un
certificat médical à part ne pourra pas être accepté)
Possibilité cette année de renouveler la licence par mail.



Une photo d’identité en couleur (format identité obligatoire)
récente pour les nouveaux joueurs ou lorsque la mention « PHOTO
A REACTUALISER » apparait en haut de la demande de licence
pour les autres.



Une photocopie de la carte d’identité (ou du livret de famille pour
ceux qui ne possèdent pas de carte d’identité) pour les nouveaux
joueurs.



La cotisation d’un montant de 100€ (vous avez la possibilité de
payer en plusieurs mensualités suivant vos facilités de payement en
indiquant à quelle date vous souhaitez que le ou les chèques soient
retirés) correspondant à la cotisation 2016-2017. A l’ordre de
« ASDAM »

Aide aux familles :
- Pour les familles nombreuses, vous pouvez avoir une réduction sur
la 2ème, 3ème ou 4ème licence etc. : licence à 70€ au lieu de 100€
(100€ pour pack 1 à 130€, 115€ pour pack 2 à 145€)
Le joueur, la joueuse ou le dirigeant est susceptible d’être photographié(e) et/ou filmé(e)
lors des rencontres et des manifestations de l’ASDAM pour la saison 2017-2018.
L’utilisation et la diffusion de ces photographies ou vidéos sont susceptibles d’être
utilisées pour l’ensemble des publications ou expositions de l’ASDAM, dans le cadre de
ses actions de communication. Mais également pour la réalisation de photos individuelles,
photos d’équipes ou d’un Album d’images autocollantes du club.
Si vous ne le souhaitez pas, cochez cette case

FICHE RENSEIGNEMENTS ASDAM

JOUEUR
NOM :

PRENOM :

DATE DE NAISSANCE :
ADRESSE :

TEL PORT :

TEL FIXE :

MAIL :
REMARQUES OU CONTRE
INDICATION MEDICALE :

POSTE 1 :

POSTE 2 :

PÈRE (POUR LES MINEURS)
NOM :

PRENOM :

PROFESSION :
ADRESSE :

TEL PORT :

TEL FIXE :

TEL TRAVAIL :

MAIL :

MERE (POUR LES MINEURS)
NOM :

PRENOM :

PROFESSION :
ADRESSE :

TEL PORT :

TEL FIXE :

TEL TRAVAIL :

MAIL :

Tourner SVP et merci de remplir correctement

JOUEURS : Je choisis la licence:
le survêtement avec la cotisation à 100€
Pack 1 : survetement+sac dos avec compartiment chaussures à 130€
Pack 2 : survetement+sac à roulette 65x32x60 cm à 145€

Entourez la taille qui convient suivant votre choix
-Taille survêtement :
Tailles enfants
6ans

8ans

10ans

12ans

14ans

Tailles adultes
S

M

L

XL

2XL

SURVÊTEMENT (pantalon serré):

SAC DOS :
(Avec compartiment
chaussures) :

SAC
ROULETTE :

3XL

4XL

Initiales à floquer sur le survêtement ou le Pack (2 caractères):
Les tailles indiquées ne seront pas échangées. Si ce papier n’est pas rempli, nous ne
commanderons pas. De même, nous ne commanderons pas si le cotisation n’est pas payée.
Si vous avez un doute sur la taille, vous pouvez vous rendre chez notre partenaire

Leclerc Sport à Belfort pour essayer les tailles dans la marque Kappa.
Fait à ………………….., le…..../……/……..
Signature :
Si vous souhaitez une facture, merci de cocher cette case :

RETROUVEZ EGALEMENT NOTRE BOUTIQUE
SUR NOTRE SITE INTERNET

ARTICLES KAPPA à -30% avec Flocage du club

http://www.asdam.fr/index.php/boutique

