
Retrouvez toute l’actualité de Don Bosco Billard Nantes sur : http://donbosco-billard.fr   ou sur 
Facebook

NOUVELLE ADHESION - RENOUVELLEMENT

Nom : ……………………………………………………………….. Prénom : 
……………………………………….

Date de naissance : ……/……/…… Sexe (M ou F) : ………

Adresse : 
…………………………………………………………………………………………………………………….

Code postal : ……………… Ville : 
…………………………………………….

Téléphone fixe : ………………………….. Téléphone portable : 
…………………………..

E-mail : (important) ………………………………………………………………..
* La majorité des informations du club est diffusée par e-mail

J’autorise le club à diffuser mon E-mail et mes coordonnées téléphoniques aux autres adhérents :

(Loi R.G.P.D)

Adhérent d’une autre section Don Bosco ……………………………………

J’ai pris connaissance du règlement intérieur et en accepte les termes (obligatoire).

Je souhaite une attestation pour mon Comité d’Entreprise…………………………...

Classement FFB : Oui Non Modes de Jeux …………………………….

Catégories
Adhésion 
annuelle

Temps de 
jeux 50 h

Licence FFB
(National-Ligue-

CD)

Fonctionnement
du Club

Adultes 180 € 50 € 67 € 63 €

Forfait découverte (1)
Adultes - première inscription 150 € 50 € 41 € 59 €

Moins de 21 ans
Ecole de billard cours inclus

100 € illimité 20 € 80 €

L’Adhésion annuelle comprend :  l’Adhésion au Club Omnisport Don Bosco Sports Nantes,  la Licence de la
Fédération Française de Billard (FFB),  l’Assurance individuelle liée à la licence, le prêt du matériel,  50 h de
temps de jeu, l’accès aux cours collectifs moyennant un   Forfait Annuel de 70 €,   donnés par des membres
du Club formés par un Moniteur Diplômé d’Etat  (MDE)- (un cours par semaine (Libre) d’octobre à mai.  Un
module de cours dispensés par notre MDE sera présenté en AG 2022.

http://donbosco-billard.fr/


.La salle étant sécurisée à certaines heures, son accès de 8 h à 22 h est possible avec l’achat d’un badge individuel
moyennant 8,00 €
(1) Le Forfait Découverte est accessibleaccessible uniquementuniquement lala premièrepremière annéeannée d'adhésiond'adhésion.. IlIl comprend les
mêmes éléments que ci-dessus mais avec une licence FFB Découverte – La première année d’adhésion permet
l’accès aux cours collectifs à un tarif préférentiel forfaitaire annuel de 50 €
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