Ligue

COTISATION FRONTON 2017
_____________

A. Montant :
•

55€

Licenciés de plus de 18 ans,

•

30€

Licenciés (étudiants, chômeurs inscrits, sur présentation de la carte)

B. Rappel des conditions d’accès définies dans le Règlement Intérieur de la LRIDFPB.
(voir panneaux d’information et le site lidfpb.fr)
•

Tout pratiquant de Pelote Basque doit être obligatoirement licencié à la FFPB, (Licence à jour pour
l’année en cours).

•

Les paiements sont à effectuer auprès de la Ligue et les chèques libellés à l’ordre de « Ligue Régionale
d’Ile-de-France de Pelote Basque » ou « LRIDFPB ». Il vous sera remis une carte d’adhérent signée par le
Président de la LRIDFPB.

Les cartes d’adhérents sont valables du 1er janvier au 31 décembre 2017.
•

Port obligatoire des lunettes de protection pour tous les joueurs pratiquant la gomme sur les petits
murs à droite et à gauche et sur le Fronton (suivant le règlement fédéral).

•

Pour les championnats ou manifestations sportives, la LRIDFPB se réserve le droit de disposer des aires
de jeu.

•

La LRIDFPB ne pourra en aucun cas être considérée comme responsable de tout incident issu du nonrespect des obligations et mesures précisées ci-dessus et dans le règlement intérieur des installations du
Fronton Chiquito de Cambo.

C. Location placards.
• Le montant de la location est de 30€ pour l’année 2017.
• Merci de remplir la fiche correspondante « Carte d’entrainement et/ou location placard »
• Les contrôles seront effectués par Jean Marc VINCENT ou par les membres du bureau.
Nota :
•

La LRIDFPB n’est pas responsable des vols dans les placards. Il appartiendra aux utilisateurs de prendre toutes
les dispositions nécessaires pour mettre en sécurité leurs effets personnels et objets de valeur.
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