F.C. Balschwiller
Visite Médicale

N° affiliation : 520393
Couleurs : Rouge / Noir
Stade St Antoine
68210 Balschwiller

Balschwiller, le 10 juin 2014

A tous les joueurs et licenciés du FC Balschwiller,
Afin de faciliter la gestion administrative des licences pour la saison à 2014-2015, le
FC Balschwiller organisera deux visites médicales qui seront assurées par le Docteur Guillaume
Dostatni d’Ammertzwiller.
Vu le nombre important de joueurs à voir, la répartition entre les deux visites se fera
selon l'ordre alphabétique des noms de famille :

• AàK:
• LàZ:

Mardi 24 juin 2014 de 17h à 18h30
Mercredi 25 juin 2014 de 17h à 18h30

En cas de souci pour la date, il est possible de changer et venir l’autre soirée,
merci de contacter Fabien au 06.48.49.73.03
CONDITIONS IMPERATIVES POUR LA VISITE :
Le contrôle médical étant obligatoire pour chaque joueur, nous vous prions de respecter
scrupuleusement les conditions ci-dessous, faute de quoi l'examen ne sera pas possible.
• Les enfants devront absolument être accompagnés d'un parent et munis de leur carnet
de santé.
• Pour les adultes il est impératif d'emmener son carnet de vaccination.
• Pour les joueurs plus de 35 ans et les joueurs-fumeurs de plus de 30 ans, la visite devra
se faire sur rendez-vous chez le médecin traitant.
Par ailleurs afin de compléter les dossiers nous vous prions également de fournir les éléments
suivants :
• La cotisation : 50 € pour les Seniors & Vétérans
40 € pour les Jeunes
• 1 Photo ; les personnes participant à la visite médicale seront prises en photo, les autres
devront fournir une photo d’identité ou photo numérique à transmettre par mail :
balschwiller.fc@lafafoot.fr
• 1 Pièce d’identité :
Uniquement pour les nouvelles inscriptions
En cas de pièce manquante, la licence ne peut être validée
Afin de faciliter la gestion administrative de votre licence et l’examen médical étant
obligatoire, nous vous invitons vivement à participer à l’une de ces séances, qui sont
organisées gracieusement !
Comptant sur votre présence et restant à votre disposition pour tout renseignement,
nous vous prions de recevoir nos salutations sportives.
Le Comité du FCB

1a, rue St Antoine – 68210 Balschwiller
 03.89.25.92.79 – : balschwiller.fc@lafafoot.fr
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