Bulletin d’adhésion 2019
J’adhère à l’Association Sportive « SAINT-OMER CRICKET CLUB STARS »
pour l’année 2018
Prénom :

Nom :

Adresse :
Code postal :

Commune :

Téléphone :

Email :

@

Pour l’année 2019, je souhaite devenir membre des Soccs en tant que :

1. Joueur :

 Certificat médical d’aptitude portant la

 Adhésion : 45 €
Date de naissance :
Lieu de naissance :
Nationalité :

/

mention « aucune contre-indication à la
pratique du cricket » de moins de trois mois

/

 Fournir une photo type passeport

informations nécessaires à la prise de la licence et
de l’assurance auprès de la Fédération

2. Bénévole / Supporter :
 Adhésion : 30 €
 Je souhaite également faire un don
de
€

Un don financier ouvre le droit à des
avantages fiscaux. Lorsqu’un particulier fait un
don, 66 % de ce don est déductible des
impôts, dans la limite de 20% des revenus
imposables. Par exemple, si vous faites
aujourd’hui un don de 100 euros à
l’Association SOCCS, vous bénéficiez de 66
euros de réduction d'impôts. Un reçu fiscal
vous sera envoyé en fin d’année.

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.
Le transport à l’occasion des déplacements sera assuré par le club.

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 – SIRET : 832 677 611 00010
Fédération Française de Baseball et Sotfball, section Cricket

