Formulaire d'inscription Football
Challenge Multisports Entreprises Biarritz
21 MAI 2016
Formulaire à remplir et à retourner par courrier avant la date limite
du 15/05/2016 à l'adresse ci-après

Nom de l'équipe

Coordonnées de l'entreprise représentée
Nom de l’entreprise :
Adresse :

Code Postal :

Téléphone mobile :

Ville :

Téléphone fixe :

Courriel :

Coordonnées des membres de l'équipe
Nom/prénom

Adresse complète

Téléphone

Courriel

H/F

Date de
naissance

Conditions Générales d'inscriptions
Les inscriptions ne peuvent être retenues qu'à réception (par courrier) du bulletin dûment complété et du paiement,
suivant les conditions indiquées ci-dessous. Les dossiers incomplets ne pourront pas être pris en comptes. Les
mineurs sont autorisés à participer à ce challenge sous réserve de justifier d’une autorisation parentale spécifique.
La présentation d'un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la discipline choisie en compétition,
daté de moins d'un an par rapport au 21/05/2016 est obligatoire (ou d'une licence sportive à jour dans la discipline
choisie).
Les inscriptions sont garanties jusqu'au 15 mai 2016. A compter de cette date, elles seront validées dans la limite des
places disponibles selon l'ordre d'arrivée.
En s'inscrivant, chaque participant reconnait avoir pris connaissance du règlement de la discipline choisie et en
accepte tous les termes.
Les participants autorisent la prise d'images durant les rencontres et acceptent la diffusion de celles-ci sans
limitation de durée par les organisateurs sur tous supports.

Inscriptions au repas de midi
Discipline choisie

Nombre de joueurs par
équipe

Tarifs

Nombre d'inscrits

TOTAL Repas

Football

Equipe de 7 joueurs (+ 3
remplaçants max)

10€/pers

.......... personnes

................. €

Montant de l'inscription et règlement
* Pour une personne licenciée à la FFSE : 9 € d'inscription
* Pour une personne non licenciée à la FFSE : 9€ d'inscription + 6€ de Licence Evénement
Le montant total à régler pour votre inscription est de (inscription + repas) : ......... €
-

par chèque avant le 15/05/2016, à l'ordre de la Ligue Aquitaine du Sport d'Entreprise, et à envoyer à :
Mme Corine MIRLIN - Ligue Aquitaine du Sport d'Entreprise
125 Avenue de la Marne - 64200 BIARRITZ
Vous pouvez également vous pré-inscrire par mail à ligueaquitaine@ffse.fr
Pour recevoir un justificatif de paiement, cocher cette case (il sera envoyé par mail)

