Paris Couronne Passion DISC GOLF
Bulletin d’adhésion
Saison 2020/2021 (du 1er septembre 2020 au 31 août 2021)
Nom : ______________________________ Prénom : ___________________________________
Date de naissance : _______ / _______ / ___________
Adresse : _____________________________________________________________________________
 domicile : ___ /___ / ___ / ___ / ___ -  portable : ___ /___ / ___ / ___ / ___
Courriel : ___________________________________ @ ________________________

Je souhaite adhérer pour la saison 2020 / 2021 à l'Association
Paris Couronne Passion Disc Golf (PCP DG)
__________________________LOISIR________________________________
La licence loisir permet seulement d’assister aux entrainements, elle inclut l’adhésion FFDF (loisir).

Licence loisir, tout âge (tarif 51€, dont 3.50€ pour RC)


_________________COMPETITION (challenges, NT, FDGC)_____________
Les licences compétition incluent l’adhésion FFFD (joueur) ainsi que l’adhésion PDGA.

Licence joueur Pro (tarif 81€, dont 3.50€ pour RC)

Licence joueur Am (tarif 71€, dont 3.50€ pour RC)

Licence junior 1 <18 ans (tarif 61€, dont 3.50€ pour RC)





_____________________COMPETITION JUNIOR_______________________
Les licences compétition incluent l’adhésion FFFD (junior) uniquement valable pour les entrainements et les
challenges régionaux.

Licence junior 2-6 <15 ans (tarif 36€, dont 3.50€ pour RC)


___________________COMPLEMENT DISC GOLF _____________________
Si vous possédez déjà une licence FFFD ultimate valide et que vous souhaitez prendre votre complément DISC GOLF
à PCPDG:

Licence joueur Am ou junior (tarif 28,50€)


Licence joueur Pro (tarif 38,50€)
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Président : Gérard MORIN  1 rue Raspail – 93000 BOBIGNY
Tel : 06 61 45 08 72
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_____________________________AUTRES______________________________


Licence cadre (tarif 19€, réservé aux bénévoles non-joueurs)
(pour les nouveaux adhérents PDGA uniquement)





Adhésion simple (tarif 15€, pour les joueurs déjà licenciés ou personnes souhaitant soutenir le club)



___________________________ASSURANCE____________________________




La garantie « Responsabilité Civile »
(obligatoire et incluse à la licence PCPDG)
La garantie « Indemnisation des Dommages Corporels » (optionnelle mais recommandée, +1€)
La garantie « IA Sport+ »
(optionnelle, +11.65€)





_____________________________DIVERS______________________________


+ 18 € - disque PDGA + un mini-marqueur PDGA indiquant le n° de membre
(pour les nouveaux adhérents PDGA uniquement)





+ 38 € abonnement à « Disc golf magazine » (par courrier – 4 n°/an)





+ 15 € putter anode MVP, FDG0’13





+ 20 € mini métal Dynamic Discs





+ 25 € polo avec logo du club brodé



_____________________________________________________________________

A fournir avec le règlement :
- 1 certificat médical autorisant la pratique du disc golf en compétition ou en loisir selon la licence
choisit
- 1 autorisation parentale pour les juniors (moins de 18 ans)

Fait le : _______ / _______ / ___________

Signature :

Paiement par chèque libellé à l'ordre de PCPDG et à retourner PAR COURRIER au président de PCPDG.

Paris Couronne Passion DISC GOLF
Président : Gérard MORIN  1 rue Raspail – 93000 BOBIGNY
Tel : 06 61 45 08 72
Email : asso.pcpdg@gmail.com

