Club de Go de La Rochelle

Le présent formulaire dûment rempli et le chèque rédigé à l'ordre de
« Club de Go de La Rochelle » sont à remettre au club ou à envoyer
avant le 15 décembre 2018 à :
Alizée Chabin, 32 Rue Edouard Grimaux 17300 Rochefort.

Année 2018-2019
Fédération française de Go
Ligue de l'Ouest

Informations du licencié
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Adresse :
Courriel :
Téléphone :
Serveur KGS

Niveau (FFG) :
- Pseudo :

Niveau :

Serveur OGS

- Pseudo :

Niveau :

Serveur Tygem - Pseudo :

Niveau :

Serveur …………… - Pseudo :

Niveau :

Tarifs des licences
Avant le 1er janvier 2019

Après le 1er janvier 2019

Joueur de - de 12 ans (au 1er janvier 2019)

12 €

12 €

Joueur entre 12 et 16 ans (au 1er janvier 2019)

15 €

25 €

Joueur entre 16 et 20 ans (au 1 janvier 2019)

20 €

30 €

Tarif réduit (Chômeur, Etudiant)

30 €

40 €

Adulte

50 €

60 €

Licence loisir

30 €

Licences standards

er

40 €

Abonnement à la Revue Française de Go – version papier :

13€

Abonnement à la Revue Française de Go – version numérique :

gratuit (si prise d'une licence)

Inscription
Première inscription
Réinscription
Je m'abonne à la Revue Française de Go – version papier

Autorisation du licencié, majeur au 1er janvier 2019 :
J'autorise le Club de Go de La Rochelle à :
me prendre en photographie et utiliser mon image pour illustrer ses activités
diffuser mes coordonnées aux membres du club et ses partenaires
✘

diffuser mes coordonnées aux administrateurs de la Ligue de l'ouest et de la Fédération française de Go

Fait à :......................................................................

Le : ….......................................

Signature :

Autorisation parentale (si le licencié est mineur au 1 er janvier 2019) :
Je, soussigné (Nom Prénom) …............................................................,

responsable légal du mineur (Nom Prénom).........................................,

et domicilié à ….....................................................................................................................................................................................................

autorise celui-ci à accéder aux locaux dans lesquels le club mène ses activités, sous la responsabilité d'un membre majeur du club si
besoin (ex : bar ludique « les 3 canons à La Rochelle)
autorise le Club de Go de La Rochelle à le prendre en photographie et à utiliser son image pour illustrer ses activités
autorise le Club de Go de La Rochelle à diffuser ses coordonnées aux membres du club et ses partenaires
✘

autorise le Club de Go de La Rochelle à diffuser ses coordonnées aux administrateurs de la Ligue de l'ouest et de la Fédération
française de Go

Fait à :......................................................................

Le : ….......................................

Signature du responsable légal:

