BULLETIN D’INSCRIPTION
Saison 2019/2020
http://bad-emmerin.jimdo.com

INFORMATIONS
Nom

Prénom

Profession

Date de
naissance

Lieu de
naissance

N° Licence
(renouvellement)

Adresse
Code
postal
Tél.
portable

N° appt
Tél. Fixe

Ville

e-Mail
Cet e-mail est utilisé pour la convocation aux assemblées, les invitations aux évènements et la distribution de la newsletter. Si
vous ne possédez pas d’adresse mail, nous vous demandons de fournir une enveloppe timbrée avec votre adresse postale.
Autorisez-vous le club à diffuser des photos vous concernant sur son site Web et Facebook?

OUI

NON

Etes-vous intéressé pour participer aux tournois internes du club ?

OUI

NON

Etes-vous intéressé pour participer aux compétitions départementales ?

OUI

NON

MONTANT DE LA COTISATION

PLEIN TARIF

EXTERIEUR (+15)

2 PERS. SOUS MEME TOIT

EXTERIEUR (+13.5€)

Adulte (18 ans et + )

90€

105€

81€

94.5€

Jeune (de 8 à 17 ans)

75€

90€

67.5€

81€

Minibad (de 5 à 7 ans)

45€

60€

40.5€

54€



Nous rappelons qu’en dehors des horaires dédiés à l’encadrement, les jeunes licenciés entre 5 et 14 ans doivent être
accompagnés d’un adulte licencié au club.
Le paiement de la cotisation peut s’effectuer par chèque (possibilité de régler en 3x) ou par coupon sport ANCV.
Une remise de 10 % est applicable sur l’ensemble des personnes vivant sous un même foyer.
Le club est en mesure de fournir une attestation d’inscription.





CRENEAUX
Jeu libre

Horaires encadrés

Mardi de 12h00 à 13h30




Jeudi de 12h00 à 13h30

Jeudi 17h-18h (débutants/primaire/5-11ans)

Jeudi de 17h00 à 22h30

Jeudi 18h-19h30 (jeunes/collège/12-15ans)

Vendredi de 19h30 à 22h30

Vendredi de 19h30 à 21h00 (entraînement adultes et jeunes compétiteurs)

Indiquez vos préférences de présence sur nos créneaux
Selon l’affluence sur les horaires encadrés, nous avons la possibilité de laisser une partie de salle dédiée au jeu libre.
R.S.V.P

PIECES A FOURNIR
Certificat médical (modèle FFBAD) de moins de 3 mois ou questionnaire santé signé si certificat moins de 3 ans déjà fourni
Règlement de la cotisation annuelle
N’hésitez pas à
déposer votre
dossier lors de
votre première
participation au
créneau

Formulaire de prise de licence FFBAD
Photo d’identité (facultative)
Enveloppe timbrée avec adresse postale (à défaut d’adresse mail)
ROLE DU REFERENT

Nous recrutons des référents qui possèderont badge et clés, sur nos créneaux en jeu libre, dont le rôle est :
 d’ouvrir ou de fermer la salle pour les créneaux prévus et de contrôler son état
(conformément à la charte d’utilisation définie par la municipalité)
 d’être présent pendant le créneau dont il est responsable
 de renseigner le cahier de liaison ou inviter les licenciés à s’identifier dans ce cahier
 de faire respecter le règlement intérieur
 de vérifier la mise en place des terrains (pour le début de séance)
 de vérifier le rangement du matériel (pour la fin de séance)
 d’aider au bon déroulement du créneau
 d’informer les membres du bureau ou la mairie en cas d’incident dans la salle
 de contacter les secours en cas de besoin
 de vérifier la présence d’un adulte avec un jeune licencié âgé de moins de 14 ans
 d’inciter les licenciés à la participation du rangement de matériel
 de proposer et guider les séances d’essai
J’accepte d’être référent pendant la durée de ma présence

Je soussigné (responsable légal pour les mineurs) ____________________________déclare avoir pris connaissance et accepter
sans restriction le statut et le règlement intérieur du Club Badminton Emmerin.
J’autorise également le club à contacter les services d’urgences en cas d’accident.
Fait à :

Le :

Signature :

Nom/Prénom de l’accompagnant (pour les jeunes licenciés) :
Signature :

