FEDERATION FRANÇAISE DE BOWLING ET DE
SPORT DE QUILLES
Licence COIVIPETITION - Discipline Bowling
Du 1" Septembre 2O2O au 31 Août 2021

{tu

www.ffbsq.org
LICENCE:

E Création E Licence Fédérale ou E Licence Mixte
/ Sport Adapté

rte

Licence : Handisport

Cochez la case si vous êtes licencié à la

E

:

O FF Handisport O FF SportAdapté
Fournir la copie de la licence de la fédération de rattachement.

-f;#*#

Licence §port d'Entreprise

Mixte D Mixte conjoint E Mixte enfant D Mixte parent

Nom de l'entreprise:
Région de l'entreprise :
Fournir le certificat d'employeur

ETAT CIVIL DU DEMANDEUR

* Titre

* Nom

Mr û
*:

Nom de jeune Fille

Mlle O

* Prénom

:

*N:

Adresse*:

* Code Postal*

*

û

Mme

:

Né(e)

:

Ville+

:

le *:

lieu de Nalssance

Dépt de Naissance

:

* Nationalité :

:

Téléphone (dom.)
Courriel

Téléphone (trav.)

:

Porta ble
@

Profession
Les

champs suivis de * doivent être obligatoirement remplis

ETAT SPORTIF DU DEMAI{DEUR

O Création de licence ou création de licence après licence loisir
Nom du Club

:

Numéro de licence

:

_._

ACCORD DE LICENCE
ASSURANCE:
Je

soussigné(e)

FFBSQ :

reconnais avoir pris connaissance de la notice d'information d'assurance m'informant du résumé des garanties incluses dans le contrat

www.ff bso.orp espace licence-Club/Assurance).

INFORMATIQUE ET LIBERTES

:

J'acceptederecevoirparcourrielouparcourrierpostaldesinformationset/oudesoffrescommercialesréférentiellesdelapartdespartenairesdelaFFBSQ:
CESSION DU DROIT A

TIMAGE

EIOUI ElNON

:

participation à des épreuves inscrites au calendrier officiel fédéral, sur lesquelles il pourrait apparaître.
tr OUI
El NON
CHARTE D'ETHIQUE ET DE DEONTOTOGIE : A renseigner obligatoirement
Je soussigné(e)
reconnais avoir pris connaissance de la Charte d'Ethique et de DEONTOLOGIE de la Fédération Française de Bowling et de Sport de Quilles (charte
disponible sur le site de la FFBSQ ; !ryWiffb:qslÉ espace licence-Club) et m'engage à la mettre en application. n oul
Cot{tnôte o'HOHonagttlTe oes gt{ceonaNTS geNtvotes Not{ lttu[Atne o'uÀtg ttceNct Caone TECxÀtteug ou otntGEA]'{t , A renseigner obligatoirement
Encadrez-vous occasionnellement une structure encadrante O OUI O NON

conætrent,

Le denildeur peut exercet æs drcl's cn
AUTORISATION PARENTALE {pour les mineurs)

tddrcsît

ù

la

FFBSQ

pot coufrlet lcstol ù t'qdrcsæ sutvoote : FFBSQ - Mdtæn des Spotts

- 7!p ræ

tsotts

-

11670 iy'|BEGE

:

Attention : Joindre à la licence l'autorisetion de prélèvement anti-dopage pour les mineurs

Je,soussigné(e),MrouMme-représentantIégalde

Certifie lui donner l'autorisation de se licencier à la FFBSQ et de participer à toutes compétitions ouvertes à sa catégorie pour la saison 2019/2020.
Téléphone du représentant légal
Courriel du représentant légal
Je déclare sur

FaitA:

l'honneur l'exactitude des informations portées ci-dessus et m'engage à respecter la réglementation générale fédérale,

______

_Le

__J

__t

Signature Obligatoire:
(du demandeurou du représentant légal si mineur)

Nom du Président du club

LIGUE REGIONALE

Signature et cachet

Signature et cachet

-l
:

Représentant Sport Entreprise
:

(Obligatoires pour valider la licence avec le certificat médical)

(Obligatoires pour valider la licence)

Date

Date

ATTESTATION MEDICALE (à

remplir par le médecin) OU fournir le certificat médical de non-contre-indicatlon, OBLIGATOIRE à la prise de licence

Je soussigné(e) Docteur _ _ _

certifie avoir examiné et n'avoir pas constaté à
pratique sportive du Bowling.

A
ce

jour de signe clinique contre-indiquant

la

Signature et cachet obligatoires

traitemenl , vous disposez par âilleurs d'un droit à lâ portabilité de vos données et du droit de définir des directuves relatives à leur sort en æs de décès.

Le

