
DOSSIER INSCRIPTION PBI 

SAISON 2016-2017 (année 2017) 

Dossier ouvert le : ……../……../……. 

Dossier validé et complet le : ………./………/……… 

Information joueur : 

Nom : __________________________________ 

Prénom : _______________________________ 

Pseudo de jeu : _______________________________ 

N° de Dog tag (ancien membre) ________________________ 

Date de naissance : _________/________/___________ 

Sexe :  M :           F : 

Adresse : __________________________________________    

Ville : __________________________________ 

Code Postal : _________________________ 

Téléphone perso : ____________________________________ 

Téléphone parents : ___________________________________________________________________ 

Mail : ___________________________________ 

Profession :       Sans        Etudiant          Ouvrier         Employé          Autre 

Antécédents               Chirurgicaux :  ______________________________________________________ 

                                    Médicaux: ___________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mode de règlement :         Chèque            Espèce 

Fait à :  ______________________________    le :      ____________ / _______________ /_____________ 

Signature ( suivie de la mention lu et approuvé) 
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Information Adhésion :  DU 01/01/2017 AU 31/12/2017 

ADHESION PBI TARIFS REGL MEMBRE BUREAU 

Adhésion Annuel 

Cotisation club + Assurance GN  + Carte membre 65€ / An 

  

Adhésion Annuel 

Cotisation club + Assurance GN+  + Carte membre 68€ / An 

  

Adhésion en cours d’année 
Cotisation club + Assurance + Carte membre 25€ / trimestre 

  

Entrainement Annuel 
(1x/mois mini) Samedi ou Dimanche 10€ / An 

  

Location Matériel Club 
(Masque,Marqueurs,bouteille,loader,bouchon canon) 25€ / An 

  

    

GOODIES PBI 
 

  

T-shirt PBI (avec votre pseudo )   40€   

Bouchon canon (avec votre pseudo)        €   

Dress Cod PBI  (à partir de la 2ème année) 130€   

Patch PBI  (à partir de la 2ème année) 10€   

Sticker PBI    2€   

Calendrier PBI 2017      €   

    

Total =    

 



 

Assurances détails : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment va se passer votre saison chez PBI ? 

 

Pendant la saison il y aura : 

-Des évènements extérieurs : Terrains partenaires PBI 

-Des évènements intérieurs : Sur les terrains PBI. 

-Des entrainements les week-ends : Samedi ou dimanche  

-Des journées / demi-journées Evo Terrain : Evolution ,Entretiens terrains PBI 

 

Billes : 

Le consommable de paintball !  

Il faudra en acheter au club lors de vos venues sur nos terrains. 

Il y en a plusieurs de différentes couleurs et différentes tailles. 

 

Matériels : 

Il est possible d’acheter du matériel de paintball chez PBI. 

Nous travaillons en permanence avec des professionnels de PAINTBALL 

 qui sont partenaires PBI cela nous permet des réductions sur différents équipements. 

Certains de nos membres vendent également leur matériels pour évoluer cela peut 

vous permettre de bonnes affaires… 

 

Membres PBI                       Club PBI                     Partenaires PBI 

 

Lors de votre adhésion au club vous pourrez tester différents marqueurs et 

accessoires de paintball cela vous permettra de juger au mieux par vous-même. 
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DOCUMENTS NECESSAIRES 

pour le dossier inscription PBI 

 

 

 

 

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSE 

 

 

 

 

Pour TOUS les adhérents majeurs ET mineurs 

 

-Copie de pièce d’identité                                              (recto verso) 

-Copie de carte de sécurité sociale et de mutuelle 

-Copie de la Page 10 du règlement intérieur  PBI 2017 (daté et signé ) 

-Copie Attestation de responsabilité civile                   (à demander à son assureur) 

-Autorisation de publication PBI 2017                           (retourner validé et signé) 

-Certificat Médical valide de  – 6mois     (mention pratique du paintball en compétition) 

-2 photos d’identités                                    (1x pour la licence Fédéral / 1xpour le club) 

-La cotisation 65 ou 68€ pour l’année 2017  (chèque à l’ordre de paintball innovation) 

 

Pour adhérents mineurs documents supplémentaires : 

 

-Autorisation Parentale 

 

 

Suite à la réception de tous ces éléments votre dossier sera alors complet et Validé 

par le bureau vous recevrez votre assurance Fédéral (FEDEGN) qui validera votre 

adhésion au club. 

 

 

 

L’équipe PBI sera là pour vous guider toute l’année !  

 

 

En vous souhaitant la bienvenue dans le club et bon jeu ! 

Team PBI 
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