NANTES BREIL BASKET
Saison 2018-2019
Inscription et réinscription
La saison 2017/2018 se termine mais il nous faut déjà penser à la saison prochaine. En effet, nous devons composer les
équipes des différents championnats pour la mi-juillet. C’est pourquoi il est temps pour toi, adhérent(e) ou nouvel(le) adhérent(e),
de compléter cette fiche.
REINSCRIPTIONS INSCRIPTIONS :
Soit lors des permanences au Gymnase Joël Paon :
Pour les réinscriptions
Mercredi 16 Mai de 18H30 à 20H
Mercredi 23 Mai de 18H30 à 20H
Samedi 2 Juin de 10H à 12H

Pour les nouvelles inscriptions
Mercredi 6 Juin de 18H30 à 20H
Mercredi 13 Juin de 18H30 à 20H
Mercredi 20 Juin de 18H30 à 20H
Samedi 23 Juin de 10H à 12H

Soit auprès de la secrétaire adjointe Mme Rainteau Christine (33 rue des Ajoncs – 44140 Geneston)
Nom : ............................................................................................................ Prénom : ......................................................................................................
Né(e) le : ...................................................à .........................................................................................................................................................................
N° Licence 2017/2018 : ............................................................................ Catégorie 2018/2019 : ..............................................................................
Email (*) : ............................................................................................................................................. Tél : .........................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................
Abonnement Newsletter oui

non

Contacts (**) :
Nom : ..........................................................................................................

Nom : ..........................................................................................................

Prénom : ....................................................................................................

Prénom : .....................................................................................................

Lien de parenté : .....................................................................................

Lien de parenté : ......................................................................................

Téléphone. : ..............................................................................................

Téléphone : ...............................................................................................

Email (*) : ...................................................................................................

Email (*) : ....................................................................................................

Adresse : ....................................................................................................

Adresse : .....................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

Abonnement Newsletter oui

Abonnement Newsletter oui

non

non

(*) Renseigner l’adresse Email en majuscule (**) Personnes à contacter pour l’organisation des déplacements, évènements…

Autorise la reproduction de ma (sa) photo sur le site internet du NBB, l’OMS et autres supports
d’informations écrites

oui

non

Autorise mon enfant à rentrer seul après les entrainements

oui

non

PIECES A FOURNIR : (le dossier doit être complet pour être retenu)
- Cette fiche d’inscription complétée
- Formulaire de demande de licence FFBB complété et signé (en téléchargement sur https://www.nantes-breil-basket.fr)
- Certificat médical ou attestation questionnaire médical pour les réinscriptions (sur feuille FFBB)
- 1 petite photo d’identité (nom au verso – taille 2,5 cm x 2 cm)
- 1 chèque de licence libellé à l’ordre du « NBB » à compléter lors de l’inscription
Pour tout renseignement : Hervé au 06 34 37 09 72 ou par mail à contact@nantes-breil-basket.fr

