Comment s'affilier à l'ACB et à l'ACBB ?

Afin que vous puissiez bénéficier d'entrainements de qualité, d'infrastructures adéquates et d'une couverture
d'assurance indispensable, nous vous invitons à régler le plus rapidement possible le montant de votre affiliation
pour la saison 2016-2017 et ce avant le 31 octobre sur le compte de l’AC Beloeil BE78 0014 7512 6486 en notant
en communication « Affiliation 2016-2017+ nom de l’athlète affilié ».
Modalités pour l'affiliation saison 2016-2017
- 35.00€ : ACB affiliation à la fédération travailliste; l'athlète joggeur de plus de18 ans ou parent
joggeur qui s'entraine UNIQUEMENT de manière individuelle.

- 85.00€ : ACBB affiliation à la fédération travailliste + affiliation en ligue avec obtention d'un dossard
pour participer aux compétitions; l'athlète peut suivre également les entrainements spécifiques
donnés au Centre Omnisport du Préau à Bernissart selon les jours et heures fixées par les
entraineurs.

Pour les athlètes : AVANT le 31 octobre!
Si vous êtes nouveau, complétez la carte d'affiliation spéciale liguequi vous sera remise
Pour tous,

* complétez la fiche de renseignements qui vous sera donnée ( modèle en annexe)
* passez chez votre médecin pour compléter le certificat médical remis

et rentrez tous les documents au secrétariat soit lors des entrainements ou soit via votre entraineur.

Tenue vestimentaire
* tee shirt ACB : prix 10.00€
* singlet ACBB : prix 10.00 € (obligatoire lors des compétitions en ligue)
* tee shirt ACB + singlet ACBB : 17.00€
* tout autre vêtement : s'adresser au secrétariat

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Carte Affiliation Club ACBB (Athletic Club Bernissart Beloeil)
club affilié à la ligue belge francophone

+ Club ACB (Athletic Club Beloeil)

Club affilié à la fédération francophone d'athlétisme du monde du travail

Date d'affiliation : ....................................... N° DOSSARD LIGUE: .......
NOM ..............................................................................

PRENOM .........................................................................

Sexe  H  F
Né(e) le ................................................. A ...............................
Adresse ........................................................................................
Code postal et localité .................................................................
 ..............................................................

 ..............................................................

Email ...........................................................................................

L'athlète et les parents de l'athlète mineur ont pris connaissance du règlement d'ordre intérieur(ROI) au
club et y adhèrent.
Signature : ......................................................

Signature des parents pour les enfants mineurs ...................................................
Cadre réservé au secrétariat
ROI reçu le ................................
Certificat médical rentré le .......................................................
Paiement effectué le ......................................................
Tee shirt ACB reçu le ..................................................
Singlet ACBB reçu le ...................................................

