
Fiche d'Inscription Saison 2022-2023
(Page 1 à retourner au CBCA par mail ou à la Mairie par lettre avec paiement)

Licencié :

Nom :                                             Prénom :                                     

Date de naissance :       /      /           

Adresse :                                                                                              

Code Postal :                               Ville :                                             

Représentant Légal (si Mineur) :

Nom :                                              Prénom :                                      

Catégorie Téléphone Mail

Licencié

Mère (si Mineur) x
Père (si Mineur) x

Catégories : U7 : 5 à 7 ans        U9 : 8 à 10 ans          U11/U13 : 11 à 13 ans         U15 : 14 à 16 ans 
                        U5 : moins de 5 ans                               U17 : 17 ans, surclassement en sénior FSGT

Mode de paiement : Chèque          Virement*            Espèce
Cours d'essai : Sur demande auprès du CBCA (contact@castelballcity.fr).

U5 5 à 12 ans 13 à 17 ans Adultes

Tarif 72,00 € 92,00 € 100,00 € FSGT : 107,00 €

Assurance (+3,20€) :          Oui                            Non                  

Total :                      *Nom et prénom du titulaire du compte :                                       

! L'inscription ne sera validée qu'à la réception du paiement !
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Informations Utiles   :

En cas de paiement par virement, merci de bien vouloir renseigner le 
nom et prénom du titulaire du compte en bas de la page 1.

Pour le paiement par chèques, merci de noter l'ordre suivant : 
ASSOC. CASTELBALL CITY

Pour le paiement en espèce, merci de faire l'appoint.

Page 1 à renvoyer au CBCA par mail pour les virements (avec preuve 
de paiement par mail), ou par lettre avec le paiement à la Mairie de 
Castelnau pour le règlement par chèque ou en espèce.

Pensez également à nous faire parvenir le document de demande de 
licence et le certificat médical daté de moins d'un an (mail ou lettre).

Mail   : inscriptions@castelballcity.fr

Lettre   : Destinataire :CASTELBALL CITY
             Adresse :Mairie de Castelnau d'Estretefonds, Parvis des Citoyens,
                              31620 Castelnau-d'Estrétefonds

RIB   :
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Planning Saison     :

 U7 U9 U11/U13 U15 Séniors FSGT Seniors FFBB

Mercredi x 15h-16h30 16h30-18h 18h-19h30 19h30 - 00h 20h30 - 22h

Samedi 11h-12h30 x x x x x

Rappel : Les entraînements démarrent à l'heure inscrite sur le 
planning, et se finissent quelques minutes avant l'heure de fin prévue.
Dans certain cas, il sera possible de récupérer votre enfant quelques 
dizaines de minutes plus tôt.
Pour les séniors FFBB, il est possible de démarrer à 19h30 et de finir 
après 22h00.

Pour les U7, la fin de l'entraînement se situera toujours aux alentours 
de 12h30, nous garderons les enfants jusqu'à 12h45 au plus tard.

Dimanche : Accès libre à tous de 15h à 18h sous réserve de la présence 
d'un responsable.
La disponibilité de l'accès libre sera mise à jour chaque semaine sur le site web.

Les entraînements se dérouleront au complexe Fondada.

Plan d'accès : Accès par le parking du groupement scolaire Fondada

L'accès à la salle est restreint aux personnes présentants leur licence.

Début des cours le 14/09/2021 à 15h.

Parking
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Coordonnées :

Secrétariat : contact@castelballcity.fr

Inscriptions : inscription@castelballcity.fr

Tel : 06 78 50 42 95

Site Web : www.castelballcity.fr

Adresse : Mairie de Castelnau, Parvis des Citoyens, 31620 Castelnau-
d'Estrétefonds

Pour toutes questions , notamment concernant les inscriptions, les horaires, les 
tarifs ou le déroulement de la saison, merci de vous adresser au secrétariat.

Le mail des inscriptions ne sert uniquement qu'aux demandes d'inscriptions, tous
documents complétés préalablement.
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http://www.castelball.fr/

