Feuille d’inscrip on JEUNES
Saison 2022/2023

Document à fournir avec le Cer ﬁcat médical OU
le Ques onnaire de santé et le règlement
Informa ons personnelles (ne sortant pas du cadre de l'associa on)
A COMPLETER EN MAJUSCULES
NOM de l’enfant : ……………………………………………………. PRENOM de l’enfant : …………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ……………………… VILLE : ………………………………………………………………………………………………………………...
Sexe :

fém

masc

Né(e) le : …. / ……./ …………
N° de licence :

Créa on

Renouvellement n° ……………………………………………………

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARENT 1
PARENT 2
NOM : …………………………………………………………………..
NOM : …………………………………………………………………….
PRENOM : …………………………………………………………….
PRENOM : ………………………………………………………………
Tél: ……………………………………………………………………….
Tél: …………………………………………………………………………
Mail (OBLIGATOIRE) : ……………………………………………
Mail (OBLIGATOIRE) : ……………………………………………

Créneaux avec entraîneur et animateurs (Jeunes) :
Mardi de 17h30 à 19h (Minibad, Poussins(nes) et Benjamins(nes) 1) salle Calonna
Mardi de 19h à 20h30 (Benjamins(nes) 2, Minimes et Cadets 1 débutants/loisirs) salle
Calonna
Mardi de 19h à 20h30 (Benjamins(nes) 2, Minimes et Cadets 1 conﬁrmés) salle Calonna
Mardi de 20h30 à 22h (Cadets 2, Junior avec les adultes) salle Calonna
Sous réserve du nombre de jeunes par catégorie
La répar on des groupes est faite en début de saison

Cer ﬁcat médical :
Mon cer ﬁcat 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
Fédéra on Française de badminton et avoir pris connaissance des garan es
complémentaires et des informa ons rela ves à la no ce d'assurance
- autoriser la publica on 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 soume re au règlement lors des championnats et autres tournois.
Fait à ……………………………………………………………………………… le ……………………………………………….
Signature (obligatoire) du licencié ou de son représentant légal, précédée de la men on «lu
et approuvé »

Grille tarifaire
Saison 2022/2023

Licences :

Tarif

Minibad (2015-2017) ………………………………………..........................

80€

Poussin(ne) (2013 – 2014) ……………………………………………………….

80€

Benjamin(ne) 1 (2012) ………………………………………………………………

80€

Benjamin(ne) 2 (2011) ………………………………………………………………

80€

Minime (2009 – 2010) ………………………………………………………………

95€

Cadet(te) 1 (2008) …………………………………………………………………….

95€

Cadet(te) 2 (2007) ………………………………………………………………………

95€

Junior (2005 – 2006) ………………………………………………………………….

95€

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 (plas ques et plumes) ………………………………….
Tubes de volants en plumes pour compé ons …………………………………….

10€
15€
13€
19€

