 Nouvelle inscription

PHOTO

 Réinscription

NOM : ……………………………………………………………… Prénom : …………………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ……………………………… Ville :………………………………………………………………………………………………………..
Né(e) le :

……... /……../………

Sexe :  Féminin

Nationalité : ………………………………………………………………………………………..

 Masculin Tél. fixe :…………………………………………Portable :……………………..……………………

E-mail (des parents pour les mineurs) ……………………………………………………………………………………………………………
➢

 CCVSC
 Hors CCVSC

Merci de valider votre remise de dossier par un envoi de mail à l'adresse secretairebad3r@gmail.com

AUTORISATION PARENTALE pour les mineurs:
Je soussigné(e) …………………………………………………………………agissant en qualité de représentant légal de l’enfant cité ci-dessus, autorise les
encadrants ou dirigeants du club à faire intervenir les services médicaux et prendre toutes les dispositions nécessaires en cas d’accident survenu à
mon enfant pendant les entraînements ou lors des déplacements en compétition
Date :

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

Règlement intérieur : je reconnais avoir lu le règlement intérieur du club et l’accepte  OUI
Droit d’image : j’autorise le club B3R à diffuser des photos où apparait l’adhérent sur différents supports (photos pouvant
être prises en tournoi, lors des entrainements ou manifestations).
 OUI
 NON
Lieu d’entrainement Grande salle du complexe sportif VISIOSPORT à Montceaux
Début de la saison le 5 septembre 2020 pour les personnes ayant REMIS UN DOSSIER COMPLET.
CRENEAU(X) SOUHAITÉ(S)
Les membres du C.A. se réservent le droit de limiter le nombre de joueurs par créneau suivant le taux de fréquentation par séance, des adhérents.
LUNDI
VENDREDI
SAMEDI
18h45 à 20h00 enfants compétiteurs + mini
20h15 à 21h00 Entraînement
09h00 à 10h15 Loisirs Jeunes (ados)+ jeunes
bad (entraînement sur sélection)
loisirs (à confirmer suivant inscrits) compétiteurs
10h15 à 11h30 École de Bad et enfants débutants
20h00 à 22h Loisirs adultes
21h00 à 22h00 Loisirs adultes
(6/12 ans)
11h30 à 13h00 Compétiteurs (benjamins à vétérans)

Compétiteur : je souhaite faire des tournois

 OUI

 Inscription - Documents à fournir :

(TELECHARGEABLE SUR NOTRE SITE www.bad3r.fr)

 Fiche d’inscription dûment remplie
 1 photo d’identité (pour les nouveaux adhérents)
 Certificat médical FFBAD de non contre-indication à la pratique du badminton en COMPETITION rempli et validé par un médecin, ou
attestation
 Demande de licence FFBAD complétée et signée
 Le règlement de la cotisation (espèce, chèque, carte Pass Région, participation CE, chéquiers de l’Ain), soit 120€

L’inscription ne sera effective qu’après le retour COMPLET du dossier d’inscription en 1 SEULE FOIS.
COTISATION ANNUELLE : 120 € comprenant la licence à la FFBAD - Toute inscription payée ne peut être remboursée.
Important : une réduction de 10€ est accordée à partir de la 2è inscription pour un même foyer
si oui, avec qui ?................................................................................................................................................
Chq N°…………………………………………
de
…………………………€
Règlement :  Chèque à l’ordre de B3R
Possibilité de régler en 3 fois à remettre à l’inscription
(Encaissement sur Septembre/Octobre/Novembre)

Chq N° ………………………………………..
Chq N° …………………………………………

de
de

…………………………€
………….……………..€

 CARTE Pass Région : n°……………………………………… Montant = ………………€
Chq Caution N° …………………………………………..
 COUPON SPORT
 Espèce
 CE ou autre
montant = …………….…….…€
 Chéquier de l’Ain : ……
Badminton des 3 Rivières – Parc Visiosport 3 Rivières - Le Grand Rivolet – 166 Route de Francheleins – 01090 MONTCEAUX
E-mail : secretaire@bad3r.fr – Site : www.bad3r.fr

