
BASKET CLUB DES COTEAUX DU LYONNAIS B.C.C.L N°2

BULLETIN  D'INSCRIPTION - SAISON 2018-19

NOM

PRENOM (S)

DATE (s) DE NAISSANCE

N° de licence

ADRESSE (domicile)

TELEPHONE

Adresse e-mail

Chasuble reversible 
vert/violet (gratuite pour 
les nouveaux licenciés, 
7€ pour les anciens)

indiquer le nombre 
dans la case 
correspondant à la 
taille

Je soussigné ………………...…………………père, mère, tuteur légal de(s) l'enfant(s) …………………………………………
autorise le BCCL à utiliser les images fixes prises au cours des activités du clubs.

date : signature : 

L'ensemble des documents ( Document de validation, bulletin d'inscription, demande de licence et Questionnaire de santé) est à remettre 
à l'entrainement ou dans la boite aux lettres du BCCL (à côté des Belins Belines)

Mail Mère : 

Adulte (XL) :                                  
Long. 76cm x Larg. 60cm

Port.: Port. Père : 

Ces tarifs seront majorés de 10€ après le 31 juillet 2018

Mail Père : 

                                U17g (de 2003 à 2002) / U18f (de 2003 à 2001) / U20g (de 2001 à 1999) / Seniors / Détente filles : 140€            Loisirs mixtes : 130€

si licencié adulte : 

Tel: David FERLAY 06-16-17-56-79
Mail: bcclbasket@gmail.com

si licencié mineur : 

Nous le retourner: 1 par famille (indiqué entre parenthèse un 2ème nom si parents séparés)
1 case prénom par licencié(e)s

                                Dirigeant élu ou Dirigeant accompagnateur: sur la base du volontariat (coût de la licence au Comité 35€)

Port. Mère : 

Mail Licencié:

Fixe : 

Prix des licences :   U07, U09 et U11 (de 2014 à 2010) : 110€               U13 (de 2008 à 2007) et U15 (de 2006 à 2005) : 120€        

Site: https://sites.google.com/site/bcdescoteauxdulyonnais/

En tant que licencié(e) adulte ou parents de licencié(e)(s) mineur(e)(s), je m'engage à participer activement à la tenue des rencontres 
sportives du Club et donc à tenir la table de marque et/ou à arbitrer quelques matchs durant la saison selon un planning établi et 
communiqué à l'avance (formation organisée par le Club régulièrement)

Kids (XS) :                                 
Long. 56cm x Larg. 48cm

Junior (M) :                                  
Long. 66cm x Larg. 55cm


