ISERE GRESIVAUDAN FLOORBALL
Fiche d’inscription IGF - Saison 2017- 2018

NOM : …………………………………….

Né(le) le ………………………………….

Prénom : ………………………………………

PHOTO

À : ……………………………………………….

(Uniquement si
nouvelle adhésion)

Adresse : ………….…………....................................................................................................................
Tél fixe : …………………………………

Portable : …………………………………….

E-Mail : ………………………………………………………………………………………………...…….........

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pour les joueurs mineurs en septembre 2017 :

NOM et Prénom du père :

Nom et Prénom de la mère :

E-Mail (père) :

E-mail (mère) :

Tel (père) :

Tel (mère) :

J’autorise – je n’autorise pas - (rayez la mention inutile) mon enfant à quitter seul les entrainements

Merci de préciser la pratique d’autres sports en club (en particulier le ski du mercredi pour les enfants) :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Pièces à Fournir :
•
•
•

Le présent document signé avec photographie d’identité (si possible format numérique).
Un certificat médical ou le questionnaire de santé (si CM enregistré au club il y a moins de 3ans)
Le règlement de l’adhésion et des cotisations (chèque à l’ordre de IGF, Pack Loisirs accepté pour les collégiens)

Tarif

Adhésion au
club
et Licence
FFL

2 Maillots *
Lunettes de
protection **
Cochez la
section
souhaitée

Baby
20102012

Enfants
2006-2009
Compétition 3x3

Jeunes
2002-2005
Développement 5x5

Jeunes
2002-2005
Compétition 5x5

Etudiants/Scolaires
2017-2018
Compétition

Adultes
Compétition

Adultes
Loisirs

35 €

65 €

85 €

85 €

85 €

105 €

65 €

60 €

70 €

25 €

Une remise de 10€ est attribuée aux familles, à partir du 2ème membre inscrit
25 €

25 €

25 €

* Maillots de matchs officiels, obligatoire pour tous joueurs en compétition
** Lunettes de protection obligatoires en catégories jeunes pour toutes pratiques (entrainements ou matchs)
J’autorise – je n’autorise pas - (rayez la mention inutile) le club à utiliser des images me représentant (ou mon
enfant) pour la promotion du Floorball ou du club (site web, support papier, etc.)
En signant l'inscription au club, je m'engage à respecter le règlement intérieur durant toute la saison.

Le Joueur Autorisation Parentale (pour les mineurs) :

Fait à :
Le :

Signature :

ISERE GRESIVAUDAN FLOORBALL
Club de Floorball du Grésivaudan
Siren/Siret : 79043103500019
302 chemin de chartreuse 38330 Saint-Ismier
Gresivaudan.floorball@gmail.com

