Fiche de renseignements 2018-2019
Nom

Votre N° de licence :

Prénom
Date de naissance

Nationalité :

Sexe

Masculin - Féminin (rayer la mention inutile)

Adresse

Date de la dernière visite médicale :

Code Postal – Ville
Profession – Société

Mode paiement
Chèque
Espèces
Ticket sport jeune

Tél Fixe
Tél portable
E-mail (écrire lisiblement)

POUR LES LICENCIES MINEURS MERCI DE COMPLETER LA PARTIE CI-DESSOUS
Nom prénom parents
Adresse
Code postal - Ville
E-mail
Tél. portable

LES RESPONSABLES LÉGAUX DES ENFANTS MINEURS SONT TENUS DE REMPLIR L’AUTORISATION
D’INTERVENTION CI-DESSOUS
Je soussigné(e) : M., MME, MLLE, NOM ………………………………………
agissant en qualité de : PÈRE, MÈRE, TUTEUR, TUTRICE,
autorise pour mon fils (ma fille, mon pupille, ma pupille) le responsable du club à faire intervenir les
services de santé publics en cas d’accident corporel de l’enfant .
Nom de l’enfant ………………………………………

Prénom………………………………

Le ……………/……………/……………

Signature du représentant légal

Voulez-vous intégrer un groupe d’entraînement ?
Voulez-vous pratiquer le badminton en compétition ?

OUI / NON
OUI (individuelle) / OUI (interclub) / NON

Le 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.
Et déclare avoir pris connaissance du règlement du club.
Nom prénom et signature.

Tarifs 2018-2019
INSCRIPTION
Jeu libre :
 110 € - plein tarif.
 90 € - tarif réduit - demandeur d’emploi, étudiant, junior (1 et 2) [2002-2001].
 100 € - école de badminton (inscription + encadrement) => jusqu’aux cadets 2 [nés en 2003].
Entrainements :
 50 € entraînement compétiteur.
 15 € entraînement débutant.
Tarif « famille » : si une première inscription plein tarif, une deuxième personne peut profiter du tarif
réduit.
Une limite fixée à 3 essais possibles ; au-delà, il faudra payer son inscription au club.

Compétitions 2018-2019
INSCRIPTION TOURNOIS
Si vous souhaitez participer à un tournoi, un mail d’explication vous sera envoyé en début de saison.
Si vous souhaitez intégrer une équipe d’interclubs, parlez-en à un membre du bureau qui vous orientera
vers la personne référente.
REMBOURSEMENT TOURNOIS
Limite des remboursements tournois fixée à 10 tournois (hors ceux du club).
Le club rembourse tous les tournois jusqu'à la fin de la saison. Les joueurs s’étant inscrits à plus de tournois
devront effectuer un remboursement au club en fin de saison. Les tournois excédents seront facturés :
 Entre 10 et 15 tournois : 12€ par tournois excédentaires.
 Entre 15 et 20 tournois : 15€ par tournois excédentaires.
 Plus de 20 tournois : doivent être payé en intégralité par le joueur.
Les frais de remboursement kilométriques ne sont pas pris en charge.
Pour les jeunes, le remboursement s’effectuera lorsque le club emmènera les jeunes sur les tournois.

Pour toutes questions ou demande d’information supplémentaire, n’hésitez pas à contacter un
membre du bureau.

