BULLETIN D’ADHESION *
J’adhère à l’Association Sportive Lille Cricket pour l’année 2018
Nom………………………………………

Prénom.……..…………………

Adresse………………………………………………………………………………
Code Postal…………………

Commune………………………………………

Téléphone………………………………………

Portable………………………………………

Email………………………………………@…………………………
Je rentre dans la catégorie suivante (entourer la case correspondante):
Membre actif :

Tarif

Sénior

€110

Etudiant 19-25 ans (né(e) entre le 1/1/92 et le 31/12/98)

€75

Junior (né(e) après le 1/1/99)

€50

Seule la détention d’une licence cricket donne accès aux séances d’entrainement (après deux séances
d’initiation) et à la participation aux matchs. Les informations nécessaires à la prise de la licence et de
l’assurance (comprise dans la cotisation ci-dessus) sont :
Date de Naissance…../..…/…..

Lieu de naissance.………....…………

Nationalité …………………

(Joindre obligatoirement un certificat médical d’aptitude portant la mention “aucune contre-indication à la
pratique du cricket” de moins de trois mois et fournir une photo type passeport)
Membre supporteur

€40

Mon conjoint ou mon(mes) parent(s) souhai(en)t également devenir membre(s) supporteur(s) de Lille Cricket
Nom…………………………

Prénom…………………………

Tarif €15
par
personne

Nom…………………………
Prénom…………………………
Je donne mon accord pour que les photographies prises lors des entraînements, match ou autres manifestations
de club et dans lesquelles je figure (ou figure mon enfant pour les membres de moins de 18 ans) soient utilisées
aux fins de la promotion du club dans la presse ou dans tout autre but non-commercial lié directement à l’objet
social du club, et note que la publication ne donne pas droit à une rémunération.
Total à payer

€……………….

Signature

………………………………..
Signature d’un parent si membre Junior de moins
de 18 ans

Chèques au nom de « L’AS Lille Cricket », à envoyer au 39 rue de Bazeilles, 59200 Tourcoing
* Applicable à toute nouvelle adhésion à compter du 1er septembre 2017, les quatre premiers mois du 1er
septembre au 31 décembre 2017 étant gratuits
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