
BULLETIN D’INSCRIPTION 

   

Nom de l’association ou CORPORATION : 

Nom Prénom Capitaine ou Responsable : 

Nom - Prénom 
  L. N.L. 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Fonction Corpo Enfant 
Majeur 

Conjoint 

Fonction : Veuillez indiquer  Employé, dirigeant  retraité etc... (Exemple: retraité artisan ou  boulanger) 
Précisez l’appartenance de vos joueurs : étranger à votre corporation, Licencié  ou non , Conjoint ou Enfant majeur. 
Mettez des croix dans les cases correspondantes. Merci 

A REMETTRE AUX RESPONSABLES AVANT LE 02 Octobre 2015 
Ou Mail : bernard.vialle.07@orange.fr  ou patrice@boulescorpoprivas.fr 

Une inscription sur le site : www.boulescorpoprivas.fr sera possible à partir du 20 Septembre 2014 
ou vous pourrez aussi télécharger le dossier d’inscription 

Etranger 

Portable 

Veuillez préciser vos jours de la semaine  préférés pour les  rencontres  :  le  Mardi ----le  Mercredi  
(en sachant que l’on ne pourra satisfaire toutes les équipes.) 

Mail :…………………………………@....................... 

mailto:bernard.vialle.07@orange.fr
mailto:patrice@boulescorpoprivas.fr
http://www.boulescorpoprivas.fr/


REGLEMENT 
les conditions d’adhésion des membres 

• Etre à jour de sa carte d’accès  au boulodrome 
• Etre licencié à la fédération du Sport Boules si vous 

n’êtes pas licencié une licence loisir sera obligatoire.  
Cette licence est délivrée par les associations 
sportives de la FFSB de votre secteur disponible au 
prix de 16€uros(ci-joint imprimé). 

Formation des Equipes 

• Etre au moins trois(3) joueurs présent sur le terrain 
de la même association ou corporation. 

• Sera considérer de la même association un conjoint 
ou un enfant majeur. 

• Droit à deux (2) étrangers à la corporation non 
licencié ou licencié (4ieme Division) par équipe. 

• Par contre qu’un étranger (1)à la corporation en 
même temps sur le jeu. 

Aucunes rencontres de championnat pendant les vacances scolaires 

Participation 

• 10 €uros par personne, 
Faire un chèque global par équipe au nom du SCP boules Corpo 

Pour tous renseignements  complémentaires : 06.44.89.22.07 ou 
bernard.vialle.07@orange.fr ou patrice@boulescorpoprivas.fr  

mailto:bernard.vialle.07@orange.fr
mailto:patrice@boulescorpoprivas.fr


LICENCE LOISIR 

Nom : 

Prénom 

Date de Naissance : 

Adresse : 

Code Postal : 

Ville :  

Joindre une photo et un chèque de 16 €uros 

LICENCE LOISIR 

Nom : 

Prénom 

Date de Naissance : 

Adresse : 

Code Postal : 

Ville :  

Joindre une photo et un chèque de 16 €uros 


