FICHE D'INSCRIPTION 2020 / 2021
HORAIRES : ATTENTION CHANGEMENTS POUR L’ANNÉE 2020 / 2021

TOUS LES CRÉNEAUX SE DÉROULENT À LA HALLE DES SPORTS, Avenue de Courdé – l’ISLE JOURDAIN

O

Nouvelle licence

O

Renouvellement de licence

O

Mademoiselle

O

Madame O

Nom :

n°

Monsieur
Prénom :

Né(e) le :

/

/

Adresse :
CP :

Ville :

E-mail :
Tél. portable :

Tél. fixe :

Portable et email des parents sienfant mineur :
Personne à prévenir en cas d’accident (nom et tél.) :
O

Je soussigné(e)*
et photographies
du joueur pour une éventuelle exploitation
(* nom du responsable légal)

accorde à l'association Badminton Club Lislois la permission de publier vidéos
publique.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Je suis interressé(e) par les :
O
Interclubs (adultes)
O TDJ (jeunes)
O
Les rencontres amicales
Je souhaite aider le club cette saison dans l’organisation d’événements ou de manifestations locales :
O
à la logistique (installation, rangement dela salle)
O à la buvette
O autres

COTISATION ANNUELLE
Réductions (non cumulable) :
O Adhésion familiale (à partir de 2 pers.) : - 5 €/pers
O Demandeur d'emploi : - 10 € /pers.
Participation employeur ou CE : O Airbus O Autre
(chèque de caution obligatoire de la somme aidée)
Je souhaite recevoir une attestation O oui O non
O Pass’sport : -25€ (chèque de caution obligatoire,
document à rendre avant le 31/12/20)

LISTE DES DOCUMENTS À FOURNIR OBLIGATOIREMENT
O

ce formulaire rempli et signé,

O
le règlement par chèque à l'ordre du Badminton Club de L'Isle-Jourdain, ou en espèces
O le certificat médical de la FFBAD, rempli par votre médecin et signé de votre part, pour une création de licence (aucun certificat sur papier libre ne sera accepté (exigence de
la Fédération Française de Badminton), tout joueur (loisir ou compétition) ne fournissant pas ce certificat verra son inscription refusée), ou le Questionnaire Santé pour un
renouvellement de licence, le licencié doit attester avoir répondu par la négative à chacune des questions du questionnaire de santé. Sinon le certificat médical sera exigé.
O le coupon « Demande de licence » du livret du licencié signé (obligation légale d'information sur les assurances de la Fédération Française de Badminton),
O le Règlement Intérieur du Bad Club Lislois lu, daté et signé ainsi que l’autorisation parentale pour les mineurs.

Le :

/

/

Les dossiers doivent être COMPLETS au plus tard après la 2ème séance d'essai.
Ils peuvent être remis en mains propres ou envoyés au siège social du club :
Badminton Club Lislois – 386 Crosa Vielh – 32 600 CLERMONT SAVÈS.
Tout dossier incomplet ou mal complété suspendra l’enregistrement de votre adhésion.

signature :

