F.S.G.T. 31
COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE VOLLEY-BALL
10, boulevard Marcel Dassault
31770 COLOMIERS
Tél. : 05.34.36.12.40 - Fax : 05.34.36.12.44
E-mail : fsgt.31@free.fr

BON DE COMMANDE DE LICENCES
SAISON 2011/2012
(A joindre à chaque envoi de demandes de licences)
CLUB : _________________________________________EQUIPE : _______________________________
NOM, Prénom (de la personne à qui les licences seront renvoyées) : ____________________________________
ADRESSE ______________________________________________________________________________
_____________________________CODE POSTAL : _____________VILLE : ________________________
N° TEL _______________________________EMAIL : _____ ______________________________________

AFFILIATION
Affiliation nouveau club ou petit club de 3 à 9 adhérents
Réaffiliation pour un club supérieur ou égal à 10 adhérents
Déjà réglée par autre section de votre club (indiquer la section)

@
@

(68,85 Euros)
(131,30 Euros)

@ : Cochez la case correspondante

Renvoyer l’affiliation (les 3 volets) dûment complétée pour validation, accompagnée
d’un chèque séparé pour le règlement ci-dessus, libellé à l’ordre de : « F.S.G.T. »

LICENCES
ATTENTION : Aucune licence ne sera délivrée si l’affiliation n’est pas en règle.

TYPE

ADULTES A (avec assurance)
Fédéral (né en 1992 et avant)

JEUNES B (avec assurance)
Fédéral (né en 1993 à 1996)

ENFANTS C (avec assurance)
Fédéral (né en 1997 et après)

QUOTE PART SEULE licence déjà
prise dans une autre discipline FSGT

PRIX

NB DE LICENCES
JOINTES COMPLETES

TOTAL

37,80 €
33,00 €
24,50 €
2,00 €

MONTANT DU CHEQUE DE LICENCES A JOINDRE A CETTE DEMANDE
Joindre à cette commande :
ère
Si c’est la 1 commande : le chèque de règlement de l’affiliation, à l’ordre de la « F.S.G.T. »
- les demandes de licences entièrement remplies et signées AVEC PHOTO
- le « BORDEREAU D’EQUIPE rempli et signé
- le chèque de règlement des licences jointes à l’ordre de la « F.S.G.T. »
TOUTE DEMANDE NON COMPLÈTE SERA RENVOYÉE.

Une facture vous sera adressée avec les licences retournées (qui devront être SIGNEES par les joueurs)

