
Adhésion au CLuBB
Valable 1 an, de date à date

Documents à fournir lors de votre inscription

□ Livret de famille ou pièce d’identité

□ Justificatif pour tarif réduit (moins de trois mois)

□ Justificatif de domicile (pour tarif boulonnais)

Nom / prénom d’un adulte ou d’un responsable légal :................................................................................

□ Femme      □  Homme     Date de naissance : …....../........./........

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

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

Téléphone : ............................    Courriel : …..............................................................................................

Pseudonyme sur le forum du CLuBB (si vous en avez un) : ......................................................................

Vous êtes :  
□ Adulte joueur     □ Adulte accompagnateur (famille)    □ Adulte accompagnateur pro (Petite Enfance)  

A quel pôle d’activité du CLuBB souhaitez-vous être rattaché(e) ?
□ Échecs    □ Jeux de figurines    □ Jeux de rôle    □ Jeux de société    □ Scrabble    □ Petite Enfance

Nom Prénom F M
Date de

naissance

Nom, prénom de
l’accompagnateur 

famille gratuit *

Enfant 1

Enfant 2

Enfant 3

Adulte supplémentaire

Vous êtes :          □ Adulte joueur     □ Adulte accompagnateur (famille)

Nom Prénom F M
Date de

naissance
Pseudonyme sur le forum

Téléphone Courriel

  A quel pôle d’activité du CLuBB souhaitez-vous être rattaché(e) ?

  □ Échecs     □ Jeux de figurines      □ Jeux de rôle     □ Jeux de société     □ Scrabble     □ Petite Enfance

Le Centre Ludique de Boulogne-Billancourt est une association :  en demandant votre adhésion
vous  soutenez  l'association.  Si  vous  souhaitez  vous  impliquer  bénévolement,  n'hésitez-pas  à  nous
indiquer vos compétences qui pourraient être utiles (ex : traductions, informatique, couture, animation,
inventaires, ...) : 

…...................................................................................................................................................................
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Formules d’adhésion boulonnais
Non

boulonnais
Nbre Total

Enfant
(+1 adulte accompagnateur famille inclus)

□ 45€ □ 55€ ….. …………..€

Adulte joueur □ 40€ □ 50€ ….. …………..€

Adulte accompagnateur 
supplémentaire / professionnel

□ 10€ □ 10€ ….. …………..€

Tarifs réduits 
(RSA, AAH, AEH)

□ 5€ □ 15€ ….. …………..€

Famille
(à partir de 3 adhésions)

□ 130€ □ 160€ ….. .………… €

Location uniquement 
(sans jeu sur place)

□ 10€ □ 10€ ….. …………..€

Total …………. €

Je  m'engage  à  respecter  les  statuts  et  règlements  intérieurs  du Centre  Ludique  de  Boulogne-
Billancourt consultables en salle ou sur notre site internet www.centreludique-bb.fr et à en informer les
accompagnateurs responsables de mon (mes) enfant(s).

□ Je n’autorise pas le Centre Ludique de Boulogne-Billancourt à utiliser mon image et celle de mes
enfants sur tous supports visuels pris lors des activités de l’association, pour sa promotion (site internet
www.centreludique-bb.fr, presse écrite, reportage télé…).

Mode de Paiement :     
    
        □ espèces □ chèque à l’ordre du Centre Ludique de Boulogne-Billancourt       
        □ carte bancaire □ « chéquier famille nombreuse » 
        □ Pass+ □ chèque(s) Vacances                                                                       

Fait à Boulogne-Billancourt,

le …........................................

Signature du représentant légal,
précédée de la mention manuscrite 
« Lu et approuvé »

A noter     :   
En adhérant à l’association, vous pourrez bénéficier de réductions dans nos boutiques
partenaires. Liste disponible sur notre site et en salles de jeu.

Le Centre Ludique de Boulogne-Billancourt vous informe que tout au long de la saison, les horaires des activités sont susceptibles d'être modifiés, en fonction de la
programmation. Merci de votre compréhension. La programmation, les statuts et les règlements intérieurs sont affichés dans les salles et disponibles sur notre site
internet.Les informations contenues dans ce document font l’objet d’un traitement interne. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée,
vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit, veuillez vous adresser au :
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