Feuille d’inscription ADULTE
Saison 2022/2023
Document à fournir avec le Certificat médical OU
le Questionnaire de santé et le règlement
Informations personnelles (ne sortant pas du cadre de l'association)
A COMPLETER EN MAJUSCULES
NOM : ……………………………………………………. PRENOM : …………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : …………………… VILLE : …………………………………………………………………………………….
Sexe :
fém
masc
Né(e) le : …. / ……./ …………
Tél Fixe : ……………………………………………………. Tél Portable : ………………………………………………
Adresse mail (OBLIGATOIRE) : …………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...
N° de licence :
Création
Renouvellement n° ……………………………………………………
Créneau avec entraîneur pour compétiteurs (Adulte – Junior – Cadet 2) :
Mardi de 20h30 à 22h salle Calonna
Créneaux de jeu libre adulte :
Un créneau à choisir en début de saison. Changement possible en cours de saison

Lundi de 19h15 à 20h45 salle Nicole Abar (complexe St Exupéry)
Mardi de 20h30 à 22h salle Calonna
Championnat Adultes :
Je souhaite participer au championnat adulte par équipe
Le championnat est ouvert à tous les joueurs et joueuses de tous niveaux (8 dimanches dans l'année)
OUI :

En mixte

OU

En hommes

NON
Besoin d’une attestation de règlement de la licence pour le Comité d’Entreprise
Oui
Non

Certificat médical :
Mon certificat médical aura moins de 3 ans à la fin de la saison :
OUI
NON
Je soussigné, ………………………………………………………………………, représentant légal du licencié ou licencié, déclare :
- adhérer à l'assurance « responsabilité civile et accidents corporels » proposée par la Fédération Française de
badminton et avoir pris connaissance des garanties complémentaires et des informations relatives à la notice
d'assurance
- autoriser la publication de photos et vidéos sur le site Internet du club, de photos sur les panneaux d‘affichage,
dans la presse locale et les journaux communaux ou communautaires.
- me soumettre au règlement lors des championnats et autres tournois.

Fait à ……………………………………………………………………………… le ……………………………………………….
Signature (obligatoire) du licencié ou de son représentant légal, précédée de la mention «lu et approuvé »

Grille tarifaire
Saison 2022/2023

Licences :

Tarif

Sénior loisirs ……………………………………………………………………………….

75€

Sénior loisirs + compétition ………………………………………….…………….

95€

Sénior avec entrainement + compétition ...…………………………………

120€

Offre famille : 20€ de réduction pour 3 inscriptions et plus
Nous acceptons les paiements par : chèque, chèques vacances et espèces.

Matériel proposé par le club durant toute la saison :
Maillot du club (enfant) ………………………………………………………………………….
Maillot du club (adulte) ………………………………………………………………………….
Tubes de volants hybrides (plastiques et plumes) ………………………………….
Tubes de volants en plumes pour compétitions …………………………………….

10€
15€
12€
18€

