Du 1

er

Formulaire d’adhésion 103
Octobre, ______ au 31 Décembre, ______
Année

Année

Nouvelle adhésion 

Nom Famille:

Caractère
D’imprimerie S.V.P.

Prénom:

Adresse:

ville:

Tél. Maison: (

)

Tél. Travail: (

Courriel:

Province:

)

Code Postal:

Tél. Cel: (

)

Nom du Club:

Date de naissance ________ / ________ / _________ âge au 31 déc. De l’année actuelle ___________
Femme 
Homme 
Année
mois
jour
Êtes-vous citoyen canadien? Oui  Non  Êtes-vous résident permanent? Oui  Non 
Preuve d’âge et de citoyenneté pour les membres de type A et B seulement
J’ai vérifié le certificat de naissance et je consens que les informations ci hautes soient conformes ______________________________________________________ Signature (Directeur du club)

Type de membre - cochez et complétez tout ce qui est applicable (payez seulement le plus élevés des frais d’adhésions)
Frais reçus
avant le 1er décembre

Frais reçus
après le 1er décembre

Compétitive

$ 50,00

$ 75,00

 B

Pré Évents (Tous les Grade)

$ 15,00

$ 20,00

 BR

Récréatif/programme de badge

$ 10,00

$ 15,00

 C

Association Techniques: (cochez seulement si actif)

$ 80,00

$ 120,00

Type

Description

 A

Arbitre 

Entraineur 

Juge 

Enseignant 

 D

Directeur, Exécutif, Membre à part entière

$ 40,00

$ 60,00

 E

Bénévole

$ 5,00

$ 5,00

 G

Groupe

$ 20,00

$ 25,00

Termes et conditions: je conviens que mon adhésion est en accord avec les règles, règlements et les statuts de la Fédération canadienne de bâton
sportif et de la Fédération Québécoise de bâton sportif. Le membre convient que, si des dégâts (dommages et intérêts) ou pertes sont provoqués par la
négligence; n'est dans aucun cas sous la responsabilité de la Fédération canadien de bâton sportif, la Fédération Québécoise de bâton sportif ou leurs
directeurs, officiers ou employés, et ne doivent rien au membre pour des dégâts (dommages et intérêts) ou pertes de n'importe quelle sorte ou pour
n'importe quels dégâts (dommages et intérêts) indirects, spéciaux ou consécutifs même si avertis que de tel dégâts ou dommages pourraient survenir.

________________________________________________________
Signature (Signature d’un parent ou d’un tuteur si moins de 18 ans)

Usage interne seulement:
Date d’inscription:

__________________
Date

Numéro membre:

Adhésion Provinciale
Julie Cushman
38 Des Chênes
Cantley, QC
J8V 3V9

FQBS Directeur des membres
Montant $

Preuve d’âge 

Citoyenneté 

Original - CBTF 2e VP/Saisie de données

or

Résident permanent

CBTF 2e Vice Président

Effectif Septembre 2010
Copie 1 - FQBS directeur des membres

Copie 2 - Directeur du club/membre

