BRIDGE CLUB MONT-SAINT-AIGNAN - ROUEN METROPOLE

88 rue des Bulins - 76130 MONT SAINT AIGNAN
Courriel : bridgeclub.msa@orange.fr

SAISON 2022 - 2023 - Fiche inscription
Merci de compléter TOUS LES CHAMPS
 RENOUVELLEMENT ADHESION AU CLUB
 PREMIERE ADHESION AU CLUB - Mode de contact :
 Amis  Forum  Facebook  site web  Flyer

 Autre

 LICENCIE DANS UN AUTRE CLUB - Nom du club :……………………….……..……
ADHERENT 1

ADHERENT 2 (couple)

N° de licence : .................................................................. N° de licence : ………………………………….…..…....……....
Classement FFB : .............................................................. Classement FFB : …………………………………….…….….....
Nom : ................................................................................ Nom : ……………………………………………………………….....
Prénom : ........................................................................... Prénom : ……………………………………….………………….....
Date de naissance : ........................................................... Date de naissance : ……………………….……..………….....
Civilité : M.  ou Mme. 

Civilité : M.  ou Mme. 

Tel fixe : ............................................................................ Tel fixe : ……………………………………………………..…..…....
Portable : ......................................................................... Portable : ………………………………………………………….....
Merci d’écrire votre adresse internet (courriel) en MAJUSCULES
Pour les couples, chaque licencié doit posséder sa propre adresse internet

Adresse Internet : ...................................................... Adresse Internet : …………………………….……………

.………………………………………………………………………… …………………………………………………………………..
Avez-vous un domaine de compétence que nous pouvons connaitre ?

.………………………………………………………………………… …………………………………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………….……………………………………………..………
6

Code Postal : ................................... Ville : ……………………………………………………………………………….….…
TARIFS

Licence FFB (obligatoire)

 33€

 66€ (couple)

(gratuite pour une première inscription à la FFB)

Cotisation Club (*)

 62€

 115€ (couple)

(*) Tarifs spéciaux pour Junior/Cadet/Scolaire, renseignement auprès du club

TOTAL REGLEMENT :

 95€

ou

 181€

 CHEQUE libellé à l‘ordre du BRIDGE CLUB MONT-SAINT-AIGNAN - ROUEN METROPOLE
 VIREMENT BANCAIRE - BNP PARIBAS BOIS GUILLAUME
BIC : BNPAFRPPXXX - IBAN : FR76 3000 4013 0300 0101 9294 727

TSVP

Je soussigné(e) :
ADHERENT 1

ADHERENT 2 (couple)

Nom : ......................................................................... Nom : …………………………………………………………….
Prénom : .................................................................... Prénom : ……………………………………….……………….

 Autorise

 Autorise

le Bridge Club Mont-Saint-Aignan – Rouen Métropole à communiquer les informations me
concernant à la FFB (Fédération Française de Bridge) et ses partenaires

 Autorise

 N’autorise pas

 Autorise

 N’autorise pas

à titre gratuit, le Bridge Club Mont-Saint-Aignan – Rouen Métropole à me photographier ou à me
filmer et à utiliser mon image pour une diffusion par affichage au sein du club, ou à l’extérieur ou
pour une publication sur le site internet du club ou sur ses pages Facebook

 Déclare

 Déclare

Avoir pris connaissance des statuts, du règlement interne et de la chartre de bienveillance du club et
m’engage à les respecter (documents affichés au club).

 Déclare

 Déclare

Savoir que je peux me rétracter à tout moment pour le droit à l’image et pour la diffusion de mes
informations personnelles, sur simple demande écrite adressée au club

Fait à Mont Saint Aignan

Fait à Mont Saint Aignan

Le

Le

Signature

Signature

INFORMATION
La fiche informatique de chaque licencié est gérée sur le site de la FFB (Fédération Française de
Bridge).
Au moment de votre première connexion sur le site de la FFB que vous pourrez compléter ou
modifier les données vous concernant.
Par la suite vous y apportez aussi toutes les modifications nécessaires (changement courriel,
adresse, téléphone etc.).
Tout nouveau licencié recevra par courriel ou en main propre son numéro de licence.
La licence à la FFB est obligatoire pour toute inscription au club ou en école de bridge.
Si vous avez déjà été licencié, même s’il y a longtemps, la FFB retrouvera votre numéro à partir de
votre identité.

