
Demande d'inscription - Saison 2021-2022
Bonjour à toutes et à tous, 
Notre club se projette sur la saison suivante et nous sommes toujours intéressés pour découvrir de

nouveaux talents. Chaque année nous avons le plaisir de voir de nouvelles personnes enrichir la diversité de
notre club.

Les contraintes sanitaires du moment, ne nous permettent pas de programmer de manière précise les
dates de nos détections sportives. Néanmoins vous avez la possibilité de vous inscrire en remplissant le
formulaire ci-dessous. 

Nous ne manquerons pas de vous faire parvenir toutes les informations nécessaires pour vous permettre de venir 
découvrir notre club. 

 À vous de jouer !
Renseignements

Je souhaite intégrer le club de l'Aviron Bayonnais FC en tant que 

Civilité  Nom   Prénom  

Date de naissance  Nationalité  

Adresse   

Code Postal        Ville   

Téléphone*    Mail*  

*(joueur majeur uniquement)

 Établissement scolaire 2021-2022   Classe   

      Equipe Niveau de compétition de votre équipe    

Club saison 2019-2020        

Club saison 2020-2021     

  N° de licence   Poste          

Responsable légal du joueur (uniquement pour les mineurs)
Merci de remplir au minimum les informations d'un parent pour valider la demande

   Parent 1 Nom  Parent 2 Nom  

Prénom  Prénom  

Téléphone  Téléphone  

Mail  Mail  

Veuillez indiquer la date du jour , merci de votre demande.

 Renvoyez le formulaire à l'adresse suivante : avironbayonnaisfc.recrutement@gmail.com  

DISTRICT

DISTRICT

NATIONAL

NATIONAL

LIGUE

LIGUE

Droitier Gaucher
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