INSCRIPTION JUMP
Contact Micro Basket
www.jump-basketball.com

Madame, Monsieur
Le club JUMP propose aux enfants nés en 2014 et 2015 de découvrir le basket par séance d’une heure tous les
15 jours. La séance aura lieu le samedi matin de 10h00 à 11h00 dans la salle des sports de POUILLON. La
première séance commencera le 28/09/2019.
Le prix de l’adhésion est de 10,00 € par enfant.
Le dossier d’inscription que vous avez entre les mains est spécifique aux enfants nés en 2014 et 2015. Celui-ci
nous permettra de commander les licences contact micro basket auprès de la Fédération Française de Basket
Ball (FFBB)
Ce dossier doit être remis au plus tôt à :

Jean Baptiste ou Emmanuelle CLEDA
772, Route du Saliou
40290 - MISSON

Les pièces à retourner sont les suivantes :
•

1 enveloppe timbrée (par foyer) libellée à votre adresse au format 110x220.

•

Le formulaire de demande de licence contact micro basket FFBB renseigné.

•

La fiche d’inscription JUMP complétée.

•

Chèque(s) à l’ordre de la JUMP = Prix de l’adhésion + éventuellement, l’assurance.

•

1 photo d’identité (obligatoire)

Avec nos salutations sportives, nous vous souhaitons de bonnes vacances.

Le Bureau de la JUMP

DOSSIER D’INSCRIPTION
JUMP
2019 - 2020
A remettre au plus tôt
Avec le dossier FFBB, le chèque, la photo et l’enveloppe timbrée.

NOM :

Prénom :

Adresse :
Code Postal :
Sexe :

Ville :
Fille

Garçon

Date de naissance :

Numéro de téléphone portable :
Adresse email :

PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’URGENCE
NOM :

Prénom :

Numéro de téléphone portable :

PARENTS, ETES-VOUS INTERESSES PAR :
Encadrer une équipe ? (Ou aider à encadrer)

Si oui, laquelle ?

Arbitrer des matchs de jeunes
Faire ou apprendre à faire la table de marque
Intégrer l’équipe du bureau de la JUMP

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e)

Père, Mère, Responsable légal de l’enfant (des enfants)

Accepte que mon enfant paraisse dans les divers supports d’information de la JUMP.
Refuse que mon enfant paraisse dans les divers supports d’information de la JUMP.

Fait à :

Le :

Signature :

2019/2020

