
 

 ATOUT VOLANT LANNION

Maison des sports de Park Nevez 

� : 02.96.23.15.24 
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

RENSEIGNEMENTS 
 

Nom : …………………………………………………………………….……….…………………………..………………………

 

INVESTIS
 

Seriez-vous intéressé pour participer activement à la vie du club
(membre du bureau, commission, responsable d’équipe, 

     Si oui, merci de préciser : …………………………………………………………………………..

 

Je souhaite faire de la compétition 
 

Je souhaite faire le championnat int
(Réservé aux minimes et cadets ; garçons et filles
 

Je souhaite acquérir tee-shirt ou 

Si oui, merci de préciser votre taille 
 

Je ne veux pas que mon mail soit utilisé dans l
 

REGLEMENT DE LA COTISATION
 

� Chèque à l’ordre d’Atout Volant de
 

� Espèces d’un montant de : ……………………

 

� Autre : …………………………………………………………………………………………………………………….…………………

 

� Je souhaite une facture. 

 

 

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………………………………….…………………

des éléments du formulaire d’inscription et les approuver ainsi que le règlement du club.

 

Lu et approuvé le : …………………………………………………………………………….

 

 

 

 

  

ATOUT VOLANT LANNION
www.atout-volant.fr

Maison des sports de Park Nevez 

: 02.96.23.15.24 - � : contact@atout

FORMULAIRE D’INSCRIPTION – SAISON 2014 / 2015

 

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

………………………  Prénom : ……………………….…………………….…………………..…………………………………

 

 

INVESTISSEMENTS AU SEIN DU CLUB 

vous intéressé pour participer activement à la vie du club :                        Oui 
responsable d’équipe, entraînement, …) 

…………………………………………………..………………….……………………………………….…………………………………………………………….…………………

Je souhaite faire de la compétition individuelle et être informé des tournois 

Je souhaite faire le championnat interclubs par équipe jeunes :                            
garçons et filles : années de naissance allant de 1998 à 2001

ou polo du club : Tee-shirt � / Polo �   -   

votre taille (cf. tailles et tarifs sur le site web, rubrique «

Je ne veux pas que mon mail soit utilisé dans le mailing d’informations du club : 

 

 

REGLEMENT DE LA COTISATION 

Chèque à l’ordre d’Atout Volant de : ………………………  € (merci d’inscrire le nom de l’adhérant au dos du chèque)

………………………  € 

……………………………………………………………………………………….…………………………..……………………………………………………………  d’un montant de

 

 

SIGNATURE 

…………………………………………………………………………………….…………………………..…………………………………………………………… déclare avoir pris connaissance 

des éléments du formulaire d’inscription et les approuver ainsi que le règlement du club.

……………………………………………………………….………… Signature : 

ATOUT VOLANT LANNION 
volant.fr 

Maison des sports de Park Nevez - 22300 Lannion 

: contact@atout-volant.fr 

SAISON 2014 / 2015 

……………………………………………………………… 

:                        Oui � / Non � 

……………….……………………………………….…………………………………………………………….…………………………..………………………………………………………… 

et être informé des tournois :   Oui � / Non � 

                      Oui � / Non � 
naissance allant de 1998 à 2001) 

   Quantité : ……………….……… 

rubrique « Boutique ») : ……………………………. 

mailing d’informations du club :  � 

(merci d’inscrire le nom de l’adhérant au dos du chèque) 

d’un montant de : ………………………  € 

déclare avoir pris connaissance 

des éléments du formulaire d’inscription et les approuver ainsi que le règlement du club. 



 

 ATOUT VOLANT LANNION

Maison des sports de Par

� : 02.96.23.15.24 
 

Salle & horaires :  
 

Salle omnisports du Collège Yves Coppens

 

Cotisation & adhésion : 
 

Plein tarif 

Tarif réduit (scolaires, étudiants, sans emploi)

 

L’adhésion comprend : 

• la licence fédérale vous permettant de 

• l’accès à tous les créneaux horaires

• le financement de 5 tableaux

 

L’adhésion ne deviendra effective qu’à la remise de

disponible sur le site web du club (

• le formulaire d’inscription saison 2014/2015 d’Atout Volant

• la demande de licence 2014/2015 de la FFBAD,

• le certificat médical de non contre

• le règlement de la cotisation.

 

 

 

ATOUT VOLANT LANNION
www.atout-volant.fr

Maison des sports de Park Nevez 

: 02.96.23.15.24 - � : contact@atout

Salle omnisports du Collège Yves Coppens – Rue Yves Coppens –

Tarif réduit (scolaires, étudiants, sans emploi) 

la licence fédérale vous permettant de participer aux compétitions officielles,

créneaux horaires vous concernant, 

ableaux officiels (en plus des tournois organisés 

L’adhésion ne deviendra effective qu’à la remise de l’ensemble des éléments 

site web du club (www.atout-volant.fr) : 

saison 2014/2015 d’Atout Volant, 

la demande de licence 2014/2015 de la FFBAD, 

le certificat médical de non contre-indication de la FFBAD (autre ce

le règlement de la cotisation. 

ATOUT VOLANT LANNION 
volant.fr 

k Nevez - 22300 Lannion 

: contact@atout-volant.fr 

– 22300 Lannion 

 

80,00€ 

70,00€ 

er aux compétitions officielles, 

organisés par le Club). 

s éléments ci-dessous et 

autre certificat non accepté), 


