Biarritz le 30 octobre 2018
Chér(e) Sociétaire,
Vous comptez à ce jour parmi les membres licenciés de notre association comme jeune
pousse de l’école de pelote, joueuse ou joueur loisir, compétitrice ou compétiteur, dirigeant(e)
ou encore pilotazale fidèle au club… C’est à ce titre que nous vous écrivons aujourd’hui. En
effet, nous rentrons dans la période de renouvellement des licences de nos membres (voir le
bulletin réponse joint). Si vous vous êtes déjà acquitté de ce renouvellement, merci d’aller au
bout de cette lettre tout de même et de remplir la partie du bulletin vous concernant.
NOUVELLES DIRECTIVES FEDERALES
➢ VISITE MEDICALE
Chaque licencié devra remplir individuellement le questionnaire de Santé « QS » (joint) et
devra remettre au club l’Attestation (jointe) dûment complétée et signée, si toutes les
réponses du « QS » sont négatives. Dans le cas où une seule question a une réponse positive
« Oui » Le certificat médical sera de rigueur pour le renouvellement de la licence. Il sera
conservé par le club aux fins de justification dans le cas d'un accident éventuel.
La F.F.P.B. et le club déclinent toute responsabilité en cas de non-respect de ces règles.
➢ MODIFICATION ADRESSE du LICENCIE.
Nous vous rappelons que la revue fédérale "Pilota" est envoyée à tous les licenciés (ayant
une licence sportive) Poussins, Benjamins, Minimes, Cadets, Juniors et Seniors. Il est donc
important que les adresses soient conformes et bien indiquées.
➢ PHOTO LICENCE.
La PHOTO est obligatoire sur chaque licence sportive. Les photos déjà insérées l’an passé
sont automatiquement renouvelées sur la licence de l’année suivante. Faites-nous parvenir
une photo type carte identité sur le site ou le mail du club : biarritztarrak@orange.fr
VOUS POUVEZ UTILISER LE FORMULAIRE EN LIGNE SUR LE SITE DU CLUB
(http://biarritztarrak.com) POUR RENOUVELER VOTRE LICENCE
(Sans réponse de votre part, le club ne renouvellera pas votre licence, entraînant
votre radiation des listes fédérales et vous privant de tout recours à l’assurance en cas
d’accident.)
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Bulletin réponse
À nous retourner à l’adresse ci-dessous avant le 1 décembre par courrier ou en le déposant
directement à Plaza Berri, accompagné de son règlement par chèque ou en espèces (voir la
grille ci-dessous).
Nom : ………………………………………………………………………………..
Prénom : …………………………………………………………………………..
Téléphone mobile : ……./……./……./……./…….
Adresse email : ……………………………..……………………….@...................................................................
 Je renouvelle ma licence à Biarritztarrak au titre de l’année 2019.
 Je ne renouvelle pas ma licence.
 Je joins un chèque de ……………………………… €
 Je règle ……………………………… € en espèces.

CATEGORIE
Poussin
Benjamin
Minime
Cadet
Junior
Senior ou Dirigeant
Licence Association

AGE
10-11 ans
12-13 ans
14-15 ans
16-17 ans
18-19-20-21 ans
22 ans et plus

ANNEE NAISSANCE
2008
2006 - 2007
2004 - 2005
2002-2003
1998 – 1999 – 2000 - 2001
1997

MONTANT
28 €
28 €
33 €
33 €
50 €
50 €
50 €

Vous recevrez une confirmation du règlement par mail. En vous remerciant de votre
réponse. Avec toutes mes amitiés sportives,

Le Président, JP DRIOLET
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