
 
 

Beynes 
Billard 

Carambole 

N° Licence : 

 

 

 

SAISON 

2017 /2018 

 
Nom  
  

Prénom 
  

    Date de naissance 
  

Adresse 
  

Code postal 
  

Ville 
  

Tél domicile 
  

Tél portable 
  

E-mail 
                                  @  

Date et signature : 
 

 

 

Photo 
 

Pour les nouveaux 
adhérents 
seulement 

 
Coller la photo, 
Ne pas agrafer 

 

 
La vie du club : 
Le fonctionnement du club requiert la participation de bénévoles dans les domaines administratifs, 
(secrétariat, trésorerie, affichage, saisie des résultats sportifs, logistique…) et pour ce qui touche à 
l’activité sportive (organisation et inscription dans les compétitions, organisation et suivi des 
rencontres, arbitrage, encadrement formation …). 
 

Je suis volontaire pour prendre en charge une responsabilité dans le fonctionnement 
du club en accord avec le Président et pour les besoins qui ne seraient pas couverts. 

  

 
La formation : 
Une formation sportive interne est organisée par le club par modules de 2 heures pendant les 
périodes scolaires, elle est ouverte à tous, et diffusée par des animateurs du club habilités. 
Les jeunes bénéficient d’un programme officiel et d’un suivi particulier (Ecole de billard FFB). 
L’inscription à la formation est gratuite pour la première année d’adhésion, elle est ensuite payante 
pour les années suivantes. 
 

Je suis intéressé par une telle formation sportive et je m’inscris. (1)   

 
Une formation sportive complémentaire est régulièrement proposée par le Comité Départemental de 
Billard des Yvelines (C.D.B.Y.). Les inscriptions ont lieu au coup par coup. (1) 
 
Une formation à l’arbitrage est dispensée chaque année par le Comité Départemental de Billard des 
Yvelines. Cette formation est gratuite, les personnes ainsi formées sont tenues ensuite d’arbitrer, au 
minimum dans leur club. 
 

Je suis intéressé par une telle formation arbitrale et je m’inscris   

 
La compétition : 
 

 Veuillez entourer les compétitions auxquelles vous souhaitez participer ou votre dame : 
 

(1) Voir la rubrique « Tarif » Suite au verso  



COUPES  Dames Cadre 5 quilles Compétitions 
internes 

CHALLENGES Tudoce(libre) G20 (bande) Peignard (3 bandes) 

Championnat Libre Bande 3 bandes Cadre 5 quilles 

Autres 
Tournois des Anciens et/ou 

Casin 
Ch. France par équipes 

 

  
Attention : Pour toutes compétitions autres qu’internes, vous devez fournir un certificat médical. 
Celui-ci devra porter une mention de non contre indication à la pratique du billard en compétition. 
 

Horaires : 
 

Les adhérents ont accès au club tous les jours de 09h00 à 23h00,  en dehors des horaires des cours 
de formation. 
 

L’accès aux billards n’est limité que par l’affluence de ceux qui attendent leur tour de jeu. 
Les billards ne sont pas accessibles pendant l’occupation de la salle pour les compétitions officielles 
et les stages de formation CDBY. 
 

Tarifs : 
 

1/Une cotisation annuelle : 
 

• Une part revenant au club. 
Elle comprend : • La licence sportive de la F.F.B. 

 
La cotisation est un tout indivisible sauf pour les personnes qui seraient déjà licenciées dans un 
autre club. La cotisation peut être réglée en 1 ou 3 fois, comme suit : 
 

Paiement en 1 seule fois à l’inscription : 
Catégorie Age Licence Part club Total 

Juniors - de 21 ans 9€ 75€ 84€ 
Seniors + de 21 ans 72€ 160€ 232€ 

Paiement en 3 fois 
Catégorie A l’inscription Au 15/01/2016 Au 15/04/2016 Soit au total 

Juniors 34€ 25€ 25€ 84€ 

Seniors 132€ 50€ 50€ 232€ 
 

Pour le paiement en 3 fois, remettre à l’inscription les 3 chèques portant la date du jour d’émission 
(pas de chèques anti-datés), ils seront remis en banque aux dates citées. 
 

Dans les 2 cas, les chèques seront rédigés à l’ordre de « Beynes Billard Carambole ». 

2/ La formation : 
 Cours internes : 

Montant : 35€ (15 € pour les juniors). L’inscription est annuelle et indivisible. 
Le montant de l’inscription est à régler en l’ajoutant à la cotisation club annuelle. 
Pour le paiement en 3 fois, l’ajouter sur le 1er chèque dit : « A l’inscription ». 
Cette participation est offerte gracieusement en 1ère année d’inscription au club. 

 Stages du Comité Départemental : 
Les adhérents seront facturés pour chacun des stages suivis selon le tarif actualisé du 
Comité Départemental (Pour mémoire en 2016-2017 : Seniors 8€, Juniors 3€). 
La facturation sera groupée par périodes. 

3/ La compétition : 
 Compétitions internes : Gratuité. 
            Compétitions officielles F.F.B. : Le club prend en charge le paiement des droits d’inscription   
          dans les différents modes de jeu. 

Le joueur inscrit reste redevable au club des frais de pénalité en cas de forfait. 
(Pour mémoire en 2016-2017 : Forfait excusé 8€, et forfait non excusé 40€) 


