La Passerelle - Saison 2020/2021 - Fiche Licence
Nom: ............................................. Prénom: ……………………Sexe: M
F
Né(e) le: ………………………… Nationalité: ……………………….
Adresse: ………………………………………………………………………………..……………………
Code postal: ……………………………………... Ville: ……………………………
Téléphone: *préciser à qui appartient le numéro/ mail
Tel 1: ………………………………………………… / Tel 2: …………………….……………………….
Mail: …………………………………………………..
TYPE DE LICENCE

Licence adulte compétition (+ de 18 ans d’ici juin 2021)
: OBLIGATION de remplir le questionnaire
N
"Nouvelle classification" pour la
prise d'une PREMIERE licence compétition
Licence adulte loisirs (+ de 18 ans d’ici juin 2020)
Licence jeune compétitive (- de 18 ans jusqu’en juin 2021)
NOUVEAUTE : OBLIGATION de remplir le
questionnaire "Nouvelle classification" pour la
prise d'une PREMIERE licence compétition
Licence jeune loisirs (- de 18 ans jusqu’en juin 2021)
Déduction Pass Région : Faire un chèque de 30€ qui sera
détruit si le numéro est valide
TOTAL avec déduction Pass Région
Garantie corporelle facultative mais recommandée
(voir notice information allianz jointe)

CHOIX

MONTANT

51.00€
43.00€
42.00€

Numéro Pass Région

39.00€
Pass Région
réduction 30.00€

CHOIX

MONTANT

B1 : Indemnités contractuelles sans indemnités journalières

2.40€

B2 : Indemnités contractuelles avec indemnités journalières
TOTAL = licence (avec déduction Pass Région) +
assurance

7.40€

Un sportif non licencié à La Passerelle souhaitant participer aux activités proposées
doit être adhérent de l’association.
Si déjà licencié, préciser :
Où est prise la licence FFSA : ………….…………… N°licence : …..…….………………
ADHESION
OBLIGATOIRE pour les personnes ayant une licence sport
adaptée ailleurs qu’à La Passerelle
TOTAL

CHOIX

MONTANT
20.00€

Réglé le ____________________ (rayer les mentions inutiles et compléter dûment les informations) par :
- espèce
- virement : montant : ________________________ intitulé : _____________________________
- chèque N° _________________________________ banque : _____________________________
Nom du signataire du chèque si différent du nom du sportif : _______________________________
Signature :
Bureau : 140 rue de la Poudrette, 69100 Villeurbanne
Siège social : Espace Lucien Lachaize, 1 rue Curie, 69300 Caluire.
Tél : 04.82.31.70.14 / 06.70.94.92.19 / Mail : asso.lapasserelle@free.fr / Site www.lapasserelle-sportadapte.fr

