ASSOCIATION
SPORTIVE
LAXOVIENNE DE
BILLARD

Centre Intercommunal Laxou Maxéville
23 rue de la Meuse 54520 LAXOU
03 83 98 64 11

laxou.billard@wanadoo.fr

www.laxoubillard.com

Fiche d’inscription
NOM :

PRENOM :
 Email :

Date de naissance :

Adresse
complète :

 Fixe :

Portable :

RENOUVELLEMENT

ANCIEN LICENCIE

Nouveaux membres : photo + certificat médical obligatoire

NOUVELLE LICENCE

Compétiteurs : certificat médical obligatoire

Définition de la catégorie

Prix

Moins de 15 ans
Cadets 15 à 18 ans
Juniors de 18 à 21 ans
Féminines (1ère année)

40 €
60 €
80 €
100 €

Seniors

200 €

Forfait Famille -20 % par personne (voir condition au dos)
Carte CE Entreprise (-20%) (fournir copie de la carte nominative)
Parrainage (voir barème au dos)
Autres réductions (voir au dos)

Oui
Oui
Oui
Oui

Catégorie

Non
Non
Non
Non

Montant de la Remise (l’ensemble des remises n’est pas cumulable) :
Sous-Total (remise déduite) :
Donation (déductible des impôts) (2x cotisation Senior) :
Casier (abonnement annuel) :
Cours Collectifs Adultes (Débutants, Perfectionnement, 5 quilles, 3 bandes...)
Les cours « débutant » pour les nouveaux licenciés sont gratuits la 1ère année d'inscription.

8€
20 €

Somme à régler Total :
(Sous-Total + Donation + Casier + Cours)

Paiement possible en deux chèques (sauf pour les abonnements débutant le 1 er mars) dont l’un encaissable à partir du 1er
Janvier. L’abonnement annuel peut être payé par le biais des tickets CAF.

En adhérant au club, j’ai pris connaissance et accepte le règlement intérieur.
Date

Signature :



Cadre réservé au Comité :
Prénom :

Nom :
Mode de paiement : Espèce :
Traité le :

chèque(s) :

Autre :

Signature

Association loi 1901 – Agrée Ministère Jeunesse et Sport sous le n° 1497 du 08.10.1980

Bulletin de Parrainage :
Le parrainage s’applique au personne déjà membre de l’association et souhaitant faire adhérer une
personne à l’association. Cette personne parrainée ne doit pas faire partie d’une catégorie bénéficiant déjà
d’une réduction ou d’un tarif (sauf cours de billard).
Les personnes venant aux portes ouvertes du club et ayant connu le club par l’intermédiaire des forums ne
peuvent être parrainées.
Le parrain bénéficie d’une réduction de sa cotisation annuelle en fonction du nombre de personnes
parrainées. Le parrain devra aussi faire connaître le ou les noms des personnes parrainées.
Cette réduction n’est applicable que sur la saison sportive.
Barème de réduction pour le parrain
Nombre de filleul

Somme à déduire de la cotisation

1er filleul

30 €

ème

2

filleul

30 €

3ème filleul

40 €

4ème filleul

40 €

5ème filleul

60 €

Exemple :
Un membre du club parraine 3 personnes : Il aura comme réduction 100 € (30€ + 30€ + 40€) sur sa
cotisation.

Filleuls
Nom

Prénom

Forfait famille :
Le forfait famille s’applique aux personnes voulant adhérer au club et faisant partie du même foyer fiscal
(couple marié ou non, et leurs enfants à charges).
Par exemple : Monsieur X adhère au club et souhaite venir avec son enfant de 16ans. Monsieur X
bénéficiera d’une réduction de 20 % pour lui et pour son enfant.
Sa cotisation s’élèvera alors à : 200€ -20 % + 60 € - 20 % = 208 € pour les 2 personnes.

Autres réductions :
Si un joueur est licencié dans un autre club, l’abonnement ASLB est diminué de la somme de 30 € et seulement
pour les seniors. A compter du 1er mars, la cotisation sera diminué de 50%, (senior) même si le joueur est déjà
licencié (pas de réduction de 30€)
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