BULLETIN d’ADHESION
J’adhère à l’Association Sportive « SAINT-OMER CRICKET CLUB STARS » pour l’année 2017
Nom .................................................................................................................. Prénom .........................................................................................................
Adresse ........................................................................................................................................................................................................................................
Code Postal .............................................................................................. Commune ..........................................................................................................
Téléphone ...................................................................................................... Portable ..........................................................................................................
Email…………………………………………@.................................

Je rentre dans la catégorie suivante : (entourer la case correspondante)
Membre actif :
Sénior
Etudiant 19 -25 ans (né(e) entre le 01/01/91 et le 31/12/97)
Junior (né(e) après le 1/01/98)

Tarif
90,00 €
60,00 €
45,00 €

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 (comprises 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 :

30,00 €

Mon conjoint ou mon(mes) parent(s), souhait(ent) également devenir membre(s) supporteur(s) des SOCCS
Tarif 10€
Nom ……………………………………………
Prénom……………………………………
par
personnes
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 enfants pour les membres de moins de 18 ans) soient utilisées aux fins de
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 du représentant légal pour les mineurs

Chèque au nom de « SOCCS » à envoyer au 104 bld de Strasbourg – 62500 St-Omer
IBAN : FR76 3007 6026 7453 4158 0020 025 – BIC : NORDFRPP

Siège Social : 104 boulevard de Strasbourg – 62500 St-Omer
Association loi 1901 – N° RNA W62004565
En cours d’affiliation à la Fédération Française de Baseball et Sotfball, section Cricket

