FICHE D'INSCRIPTION SAISON 2019-2020
www.badminton-house.com

 Nouvelle inscription

 Renouvellement

! ATTENTION : POUR BENEFICIER DES CRENEAUX DU CLUB, INSCRIPTION AU PLUS TARD LE 30 SEPTEMBRE 2019 !
PIECES CONSTITUTIVES DU DOSSIER D’INSCRIPTION :
- La présente fiche d’inscription datée et signée
- Un certificat médical de non contre-indication à la pratique du Badminton (en compétitions) ou Un
questionnaire médical et son attestation pour un renouvellement
- La fiche de demande de licence avec conditions d’assurance au dos
- Un règlement par chèque à l’ordre du Badminton House Les Herbiers
- Une photo d’identité récente (ou prise de photo lors des permanences d’inscriptions)
- Pour les mineurs, les autorisations parentales et de prélèvement antidopage datées et signées
MONTANT DE LA LICENCE
JEUNES (à partir de 7/8 ans jusqu’à 18 ans) et ADULTES LOISIRS
ADULTES COMPETITEURS (jouant avec volants plumes)

65 €

100 € (+ 20 € caution participation)

Pour info : Si 3 personnes d’une même famille s’inscrivent simultanément, la licence la moins coûteuse sera moitié prix.

FICHE SIGNALETIQUE
Nom __________________________

Prénom ______________________________

Adresse ______________________________________________________________________
Code Postal ___________________

Commune

_________________________________________

Né(e) le ______ / ______ /______ à _______________________________________________
N° de téléphone/portable (obligatoire)

_______________________________________

E-Mail l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l___l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__
Dates : Questionnaire médical : _____ / _____ /____ ; Délivrance du Certificat Médical : _____ / _____ /_____

 Oui

Je souhaite recevoir le magazine fédéral « 100% Bad » (jeunes jusqu’à 18ans et compétiteurs)

 Non

J’autorise le Badminton House Les Herbiers à diffuser, sur le site Internet de l’association et sur des panneaux d’affichages,
des images ou vidéos me représentant dans le cadre des activités du club
 Oui
 Non
Je reconnais avoir pris connaissance du Règlement Intérieur des associations disponible dans la salle le jour des
inscriptions et sur le site Internet www.badminton-house.com
Fait à ________________________, le ___________________

! 4 DATES POUR VOUS INSCRIRE (salle G de l’Amiral) ! – DOSSIER

Signature

COMPLET OBLIGATOIRE

Mardi 3, Mercredi 11, Jeudi 19 et Lundi 30 septembre 2019 de 19h00 à 20h30
! A CES DATES, VENTES DE RAQUETTES A PRIX PREFERENTIELS !
Renseignements auprès du président : Nicolas PETIT

mobile 06 80 83 42 17

