
Fiche d'autorisation
pour l'inscription aux activités sportives auprès du BBC Nitia dans le cadre du CSA

Fiche à retourner remplie à l'entraîneur de votre enfant
Je soussigné(e), parent / tuteur de l'enfant

NOM DE L’ENFANT : 

PRENOM :

DATE DE NAISSANCE :

ADRESSE :

Téléphone joignable:

E-mail:

NO DE LA CARTE D’ADHESION CSA :   

(délivré par la commune)

autorise les responsables du BBC Nitia Bettembourg de l'inscrire au système CSA pour 
l'exercice 2015-2016.
J'ai retiré une carte d'adhésion au Chèque Service Accueil pour mon enfant auprès de ma 
commune de résidence.
Je suis informé que l'association sportive sera créditée du bénéfice découlant de cette 
inscription et qu'elle est obligée de l'investir dans l'encadrement des jeunes du club.

____________________________

Signature d'un parent / tuteur

Par votre signature vous confirmez l’inscription de votre enfant aux activités sportives  du BBC Nitia 
Bettembourg dans le cadre des chèques-services. Il faut savoir que les heures gratuites utilisées 
dans une structure d'accueil éducative sont comptabilisées prioritairement et ne peuvent plus être 
utilisées pour le calcul de la participation de l'État aux activités sportives au sein du BBC Nitia. Cette 
inscription est donc complémentaire à l'inscription normale au BBC Nitia et ne dispense en aucun 
cas du paiement des cotisations. La participation de l’État sera calculée au prorata du temps par 
rapport au début de saison. Veuillez remettre la présente fiche de renseignements à l’entraîneur de 
votre enfant qui la transmettra à la personne responsable du club. Le club vous  fera profiter de 
l'aide financière reçue de l'Etat en vous remboursant un montant proportionnel à l’aide financière 
reçue du ministère de la famille et pouvant aller jusqu'à un maximum de deux tiers de la cotisation.  
Ces montants devraient être connus avant le début de la prochaine saison.

Pour tout renseignement supplémentaire vous pourrez écrire à: info@bbcnitia.lu
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