21

22

Catégories sportives possibles:
- Roller
- U9, U11, U13, U15, U17, U20
- Loisirs, Loisirs fédéral
- Nationale
- Encadrant
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Dossier complet à renvoyer par courrier à :
Association des Street Sharks d'Antony
13 avenue Saint Exupery, 92160 Antony

A/ Cotisation annuelle association
Ecole de Roller : adultes et enfants
Hockey :
u9 - u11

Nouveaux adhérents

Réduction covid

180 €

90 €

180 €

90 €

u13

200 €

100 €

u15 - u17 - u20- Loisirs - Loisirs Federal

210 €

105 €

Nationale

230 €
115 €
Je suis ancien adhérent et je souhaite disposer de la réduction COVID de 50% sur la cotisation
B/ Licence fédération Roller-Sports - obligatoire
Moins de 6 ans
De 6 à 12 ans
13 et plus

15 €
25 €
40 €

Vous pouvez souscrire des garanties complémentaires à l'assurance de la fédération (MMA contrat n102 742 500). Retrouvez toutes les
modalités sur le site internet: https://ffroller.fr/discipline/roller_hockey ou contatez par mail Mme Valérie Mousseaux: commission@rollerhockey-idf.fr

Souscrire aux garanties complémentaire de la fédération
Ne pas souscrire aux garanties complémentaires de la fédération

Cochez obligatoirement
une des 2 cases sinon inscription
non valide

C/ Location matériel hockey(sauf les patins) Priorité aux nouveaux adhérents
80 €
Chèque de caution de 200€ par adhérent - non encaissé et rendu en fin de saison si matériel complet et correct
Élements loués:

Casque

Date du prêt:

Coudières

, signature:

Jambières

Gants

Date du retour:

Crosse
, signature:

Total : A + B + C (cotisation + licence + location (si il y a)
Réduction famille: -30 € à partir du 2eme adhérent d'une même famille ou pascés
Non cumulable avec la réduction COVID

€

Méthodes de paiment :
Virement unique. Préciser le nom du LICENCIÉ dans le descriptif du virement!
RIB sur le site internet streetsharks.fr, inscriptions / RIB
L'inscription ne sera validée qu'après reception du virement.
Chèques à l'ordre des Street Sharks d'Antony.
Possibilité de payer en 5 fois sous réserve de remettre tous les chèques lors de l'inscription. Veuillez préciser
au dos l'identité du licencié et la date du débit.
Remplir 1 dossier par adhérent même si le règlement est commun.
Montant

Date de débit

Nom du débiteur

Banque

N Chèque

Caution pour location matériel
Règlement intérieur : J'ai lu le règlement intérieur disponible sur le site streetsharks.fr (menu inscription) et
m'engage à le respecter
Adhésion "membre bienfaiteur" Je m'engage sur l'honneur à participer a l'animation de la vie du club.
(buvette, montage ballustrades, tables de match, covoiturage lors de déplacement extérieur, etc...)

