Fiche d’inscription saison 2022
« Les 7 nains Paintball »

NOM & Prénom: __________________________________

PHOTO

Date de naissance : ____________________________

Pour les
nouveaux
inscrits

Profession : ___________________________________
Adresse : _________________________________________________________
_________________________________________________________________
N° téléphone :

-

Domicile : __________________

-

Bureau : ___________________

-

Portable : ___________________

E-m@il: _________________________________________________________
Pseudo_Discord: ___________________________________________________

TYPE D’INSCRIPTION :
-

Inscription Reball (- de 16 ans) (70€)__________

-

*Responsabilité civile* (100€)_______________

-

Inscription Cal.50 (60€) ____________________

-

Inscription loisir (125€) ____________________

-

Inscription compétition D4 (200€)____________

-

Inscription compétition D3 (250€)____________

EQUIPE : (Plusieurs choix possible)
-

7 NAINS _____________________________________

-

RANGERS (+30€)______________________________

Je certifie avoir pris connaissance des règlements et statuts de l’association et m’engage à les
respecter. Le cas échéant, je certifie être averti d’éventuelles poursuites si je venais à enfreindre
l’une de ces règles ou l’un de ces articles.

DATE:

SIGNATURE :
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ANNEXE :

Descriptif des inscriptions :
- Inscription Loisir : Comprend la licence loisir (formulaire à remplir), l’accès à tous les
équipements et à tous les terrains de l’association (air, sab, reball, forêt)
Permet de jouer sur tous les sites de paint-ball en France et de participer à certains tournois privés.
- Inscription Compétition D4 / D3 : Comprend la licence compétition (formulaire à remplir),
l’accès à tous les équipements et à tous les terrains de l’association (air, sab, reball, forêt) ; D4 =
Format 3 joueurs / D3 = Format 5 joueurs
Permet la participation à la Ligue et au CDF, ainsi qu'aux tournois privées.
- Inscription Reball : Permet l’accès au Reball, seule inscription accessible aux jeunes personnes
âgées entre 14 et 16 ans.
- Responsabilité civile : document à fournir par votre assurance, il permet la pratique sur quelques
sites qui l'autorisent, sans souscription de licence FFP.
- Inscription Cal.50: Permet l’accès une fois par mois au terrain boisé, seule inscription accessible
aux jeunes à partir de 7 ans avec accompagnement d’un parent. (billes et équipement fournies)

Descriptif des équipes :
Chaque équipe possède ses propres couleurs et tenues personnalisés :
-

7 NAINS : Equipe de compétions pour participation au championnat

-

RANGERS (+30€) : Equipe Woodsball pour participation aux big games et tournoi forêt –

association jumelées basé à Povoa de Varzim au Portugal – équipe a contexte international :
Portugal / France /Suisse
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