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Bouaye Association Club Ultimate Spirit (B.A.C.U.S) 33, route du Tour 44830 Bouaye 

Le club d’ultimate BACUS est heureux de vous accueillir pour cette saison sportive 
2020-2021. 

Le club est affilié à la Fédération Française Disc Flying www.ffdf.fr sous le N° 44011. 

Les entrainements ont lieu le Mercredi de 16h à 18h pour les juniors et le dimanche 
de 10h à 12h et le jeudi 21h à 22h30 pour les adultes (à partir de u17) au Stade 
Georges Tougeron rue du stade 44830 Bouaye. (De nouveaux créneaux pourrait 
être ouverts en cours d’année) 

Les coordonnées : bacus.ultimate@gmail.com 

Cyrille Loiseau : entraineur adultes 06 98 29 74 39 

Marco Delale : entraineur juniors 07 67 02 34 36 

Les entrainements sont mixtes. 

Pour s’entrainer une tenue sportive est nécessaire ainsi qu’une paire de chaussure à 
crampons (trail ou football) 

 

Pièces à fournir : 

• Certificat médical : modèle FFDF obligatoire ci-joint .  

• Paiement par virement du montant de la licence désirée ou chèque : RIB ci-

joint (En cas de chèque, indiquez le nom du joueur concerné au dos si nom 

du chèque différent).  

• Bulletin d’inscription : page 2 de ce document 

• Photo d’identité numérique à envoyer à bacus.ultimate@gmail.com 

• Autorisation parentale  

L’ensemble des pièces est à remettre à l’entrainement ou à envoyer par email à 

bacus.ultimate@gmail.com 

 

Information concernant la photo numérique : 

Ce qu’il faut faire 
 

Photo en couleur 
Prise de vue de face 

Prise de vue avec un fond neutre 
Cadrage centré et au plus près du visage 

Format du fichier image : en JPEG ou PNG 
 
 
 

Ce qu’il ne faut pas faire 
 

Photo en noir et blanc 
Prise de vue de profil 

Prise de vue avec un fond noir ou foncé 
Cadrage décentré ou éloigné du visage 

 
 

 
 

 

 

http://www.ffdf.fr/
mailto:bacus.ultimate@gmail.com
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Bouaye Association Club Ultimate Spirit (B.A.C.U.S) 33, route du Tour 44830 Bouaye 

Bulletin d’inscription 

 

Nom :  Prénom :  

Date de naissance (jj/mm/aaaa) :    Nationalité :  Sexe : 

  

Ville de naissance :   Département   

Adresse :  

Code postal :     Ville :  

Email :       Téléphone :  

Licence (une seule sélection) : 

 

 
 Joueur Né  en 2002 et Avant  

 
 Jeune U20 (2003 à 2005) 

 
 Jeune U17 (2006-2007) 

 
 Jeune U15 (2008-2009) 

 
 Jeune U13 (Né en 2010 et après) 
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AUTORISATION PARENTALE* 

·   Pour les mineurs uniquement 

Fait à …………………………….       le …………………………….. 

Signature du responsable légal : 

Renseignements relatifs à la santé de l’enfant : 

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

……………………………………………………….. Responsable Légal : 

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

………………………………………………………… 

Barrer les mentions inutiles : 

Allergies                            Asthme                              Epilepsie                                          Dia

bète 

Autres : 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

Médicaments contre-indiqués : 

…………………………………………………………………………………………………

…….. 

En cas d’accident et au cas où il ne serait pas possible de contacter la famille, « j’autorise 

l’encadrement de l’équipe, à appeler tout médecin acceptant de se déplacer immédiatement » 

: 

Oui                 

Non                

Je soussigné(e)……………………………, agissant en qualité de joueur (euse) - de 

père/mère/tuteur de l’enfant mineur ci-dessus désigné - accepte que les photos de groupes ou 

individuelles soient utilisées aux fins de l’association BACUS en diffusion sur le futur site 

internet du club, Presse locale, Facebook, Affiches, promotion d’évènements et plus 

généralement toutes les activités de communications commerciales et sportives du club. 

Signature du joueur ou des parents (si mineur) : 

 

Tarifs des licences 

Joueurs adultes  

90 € 

Jeunes U20, U17, U15, U13  

70 € 

La licence permet de participer aux entrainements, à toutes compétitions 
régionales, fédérales, nationales et internationales. 

Chaque licence inclut une assurance responsabilité civile, ainsi qu’une assurance 
dommage corporels  
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RIB 

 

 


