Feuille d'inscription
Saison 2019-2020

Informations Générales
NOM :

Prénom :
Lieu :

Né(e) le :

Sexe :

Adresse :
CP :

Ville :

Email :
Tél fixe :

Tél portable :

Besoin d’un certificat d’adhésion :

Créneau :
Mr /Mme

Pour les mineurs, sous tutelle de :
Tél :

Licence
Si création : Date du certificat Médical …… /………/……….
Numéro de Licence :
Renouvellement N° :

Tarif
Tarif
Jeunes et adultes en jeu libre

75 €

Adultes compétiteurs

110 €

Remise Familiale : -10 Euros sur la seconde inscription
Créneaux
A
Entraînement
14-18ans +
Adultes
débutant
Lundi 1
18h45 à 20h

B

C

D

E

F

G

Jeux libre à
partir de
14 ans

Jeux libre à
partir de
14 ans

Entraînement
Adultes niveau
confirmé

Jeux libre à
partir de 14
ans

Entraînement
7 – 10 ans

Entraînement
11 – 13 ans

Lundi 2

Mercredi 1
18h30 à
20h

Mercredi 2

Mercredi 3

Vendredi 1

Vendredi 2

20h à 21h15

21h30 à 23h

18h à 19h

19h à 20h

19h à 23h

PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES, LES CRENEAUX F ET G SONT ANNULES.
ILS POURRONT ETRE UTILISES POUR DES ACTIVITES PONCTUELLES COMME : TOURNOI, RENCONTRE INTERCLUBS…
LE OU LES CRENEAUX INTEGRANT UN PONT OU WEEK-END PROLONGE SERONT ANNULES (EX : LUNDI DE PENTECOTE)

Championnats
Le championnat est ouvert aux joueurs ayant au minimum 1 année d’expérience (9 dimanche par an)

Je souhaite participer au Championnat Fédéral par équipe
EN MIXTE

EN HOMME

Partenariat
Je souhaite être partenaire du club en le sponsorisant
OUI

NON

Si OUI, nous reviendrons vers vous pour en rediscuter

Bureau du Bad beaupreau
Je souhaite faire partie du bureau du club
OUI

NON

Vie associative et engagement (règlement) du Badminton beaupreau
Le fonctionnement du club repose sur le bénévolat.
En m’adhérant au club de Badminton Beaupreau pour la saison 2019-2020, je m’engage moi ou mon
représentant légal (pour les mineurs) à participer à l’organisation des évènements initiés par le club :
Je devrai réaliser dans l’année sportive une ou plusieurs actions au choix dans la liste ci-dessous :

Tournois / Festivités

Organisation

Gâteaux

Buvette

Tournoi interne et autres journées
comme les interclubs, Etc…
Tournoi adultes
du 11 novembre
Festivités (Galette des rois…)
Pour l’organisation, nous avons besoin de bénévoles pour nous aider à préparer la salle ou le rangement,
préparation des lots et/ou le don de lots, etc...

Je soussigné,

, 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 le club au droit à l'image;
- me soumettre au règlement lors des contrôles antidopage lors des championnats et autres tournois.

Signature (obligatoire) du licencié ou de son représentant légal, précédée de la mention «lu et
approuvé»
Le …………./…………/ 2019

L’adhésion ne sera validée que lorsque vous aurez un dossier d’inscription complet intégrant les 4 éléments suivant :
( Certificat Médical de la FFBAD, feuille d’assurance, fiche d’inscription et moyen de paiement)

