DOSSIER D’ADHESION 2018 - 2019
LES CRENEAUX :
Créneau
Horaire

Jour Concerné
Lundi
Mardi
Jeudi
Vendredi

17h15 à 19h00
19h00 à 20h00
18h00 à 20h00
20h00 à 22h00
18h00 à 20h00
20h00 à 23h00

Samedi

11h à 12h

Public Concerné
Entraînement encadré jeunes
de 6 à 15 ans
Jeu libre adultes loisirs / compétiteurs
Jeu libre adultes compétiteurs
Jeu libre adultes loisirs / compétiteurs
Jeu libre / entraînement compétiteurs
Jeu libre adultes loisirs / compétiteurs
Entraînement encadré jeunes
de 11 à 16 ans

Salle
Raymond DOILLE
Raymond DOILLE
Raymond DOILLE
Gustave ANSART
Gustave ANSART

Les créneaux compétiteurs ne sont ouverts qu’aux licenciés ayant payé la cotisation compétiteurs et
participant régulièrement aux tournois départementaux, régionaux, nationaux ou internationaux. De ce fait,
une personne qui prend sa licence pour la première année dans le club ne pourra pas accéder au créneau
compétiteurs, sauf cas exceptionnel à l’appréciation du bureau directeur.
Le bureau se donne le droit de modifier ces créneaux en cours de saison.

LES TARIFS :
Catégorie
Mini Bad
Poussin
Benjamin
Minime
Cadet
Junior
Senior
Vétéran
Senior Compétiteur
Vétéran Compétiteur

Né(e) en - entre
2011 et après
2009 - 2010
2007 - 2008
2005 - 2006
2003 - 2004
2001 - 2002
1979 / 2000
1978 et avant
1979 / 2000*
1978 et avant

Cotisation (club)
20 €
20 €

Licence (fédération)
21,00€
48,50€

30 €

48,50€

40€

48,50€
55€

45€

55€

*Les joueurs (joueuses) entre 35 et 40 sont séniors, autorisés à jouer en vétéran1 (guide du badminton 2017 – chap 2.1.t1)

La Licence est payable en 1 seule fois
La Cotisation est payable en 1, 2 ou 3 fois
Pack Famille n°01 : Père + Mère + enfant = -30% sur cotisations
Pack Famille n°02 : 1 Parent + enfant = -20% sur cotisations
Pack Famille n°03 : Membres d’une même famille (Frère/Sœur, Mari/femme) = -5€
sur chaque cotisation à partir de la 2ème cotisation

Formulaire d’inscription 2018/2019
(A compléter entièrement, en Majuscules d’Imprimerie)
☐ 1ère ADHESION

☐ RENOUVELLEMENT

Nom : …………………………………… Prénom : ………………………………………….
Pour les mineurs, nom et prénom du représentant légal :
…………………………………………………………………………………..………………………………….

Date et lieu de naissance : ........./........./.............. à ........................................
Adresse complète : .............................................................................................….
Code postal : ...................................... Ville : ........................................................…
N° tel : .................................................................................…………………………………..
Mail (valide) : .................................................................@.............................................
Pseudo Facebook :

……………………………………………………………………………….

(si vous souhaitez être ajouté au groupe Facebook privé du club)

Merci de signaler à l’un des membres du bureau tout changement de coordonnées
en cours de saison.

Licence choisie :
☐ Mini Bad
☐ Poussin
☐ Benjamin
☐ Minime
☐ Cadet
☐ Junior
☐ Senior
☐ Vétéran
☐ Senior Compétiteur
☐ Vétéran Compétiteur

☐ Pack Famille n°01
☐ Pack Famille n°02
☐ Pack Famille n°03
Nom et Prénom du / des partenaire(s) de pack :

Dossier COMPLET à rendre lors de l’inscription :
(Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte)

☐ Formulaire d’inscription 2018/2019
☐ Formulaire FFBad de prise de licence
☐ Formulaire FFBad, certificat médical ou questionnaire de santé
☐ Une photo d’identité
☐ Paiement (chèque / espèces)

ATTENTION, au-delà des 3 séances d’essais en l’absence de dossier complet, le
club sera dans l’obligation de refuser l’accès à la salle.
_____________________________________________________________________________________________________

Je soussigné(e), (nom / prénom): …………………………………………………………………
reconnais :
• Avoir pris connaissance du règlement intérieur du club, en accepter les
conditions et m’engager à m’y conformer.
• Autoriser le club (club affilié à la FFBaD) à procéder à des captations d’images
et de voix et à les utiliser et les diffuser sur tous supports de communication quels
qu’ils soient. Cette autorisation est consentie pour la promotion du club et du
badminton à titre gratuit pour une durée de 70 ans.
• Autoriser que les informations fournies puissent être utilisées par le club à des
fins d’information.
Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et d’opposition à la divulgation des
données vous concernant (loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 et l’article 21 du RGPD).

Je demande une attestation de paiement :

☐ Oui

☐ Non

Fait à ………………………………………………, le ……………………………………….
Signature (faire précéder de la mention « lu et approuvé »)

___________________________________________________________________
POUR LES MINEURS : Je soussigné(e),…………..……………………………………………….
responsable légal de ……………………………………….…………………………………………,
autorise les dirigeants du club à prendre toutes les mesures nécessaires dans le cas d’un
accident survenu lors d’un créneau d’entraînement.

Signature du représentant légal :

