DOSSIER D’INSCRIPTION SAISON 2016 / 2017 :
Pièces à fournir au dossier d'inscription :
- La feuille de renseignements ci-dessous dûment remplie (en lettres capitales d'imprimerie) ;
- Le certificat médical, dont imprimé ci-joint, rempli par votre médecin traitant, ou un médecin du sport ;
- La cotisation annuelle (80,00 Euros pour les adultes, et 65,00 Euros pour les jeunes jusqu’à 18 ans). Des
tarifs dégressifs sont proposés dès la 2ème personne de la même famille inscrite au club ;
- Une photo d'identité pour les personnes s'inscrivant pour la première fois au Club ;
- La Charte de bonne conduite des parents et spectateurs (pour les enfants mineurs), signée de l’un au
moins des parents ;
- La Charte de bonne conduite des joueurs signée de l’un au moins des parents (pour les enfants mineurs),
et du joueur ;
- La fiche de renseignements pour les enfants mineurs ;
- Si vous prenez des médicaments qui sont susceptibles de rendre un contrôle antidopage positif (à
l'entraînement ou en compétition), munissez-vous d'un certificat médical.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FICHE DE RENSEIGNEMENTS F.F.BaD :
PHOTO

NOM : ..................................................................... PRÉNOMS : .........................................................................
DATE, VILLE, DÉPARTEMENT DE NAISSANCE : ...........................................................................................
SEXE : ………..........................................................................................................................................................
ADRESSE : ..............................................................................................................................................................
TÉLÉPHONE : ............................................................. PORTABLE : ………………….......................................
ADRESSE E-MAIL : ……………………………………………………………………………………...………
PROFESSION : ........................................................................................................................................................
NATIONALITÉ : .....................................................................................................................................................
Pour les étrangers, titulaire d'un titre de séjour depuis le : .......................................................................................
CHOIX DU TEXTILE :
(____) Tee-Shirt - Taille : …….………….……
(____) Polo - Taille : ………….……………….
(____) Sweat - Taille : …………………………
(____) Short - Taille : ……………………........
(____) Jupette - Taille : ………………………..
(____) Polaire - Taille : ………………………..
(____) Survêtement – Taille : ………………….
(____) Serviette
J’accepte que les photos de moi, de mon (ma) conjoint(e), ou de mes enfants, prises lors des entraînements, des
manifestations, ou des compétitions auxquelles le club participe, paraissent sur le site internet du club :
(____) J’accepte
(____) Je refuse
Je prends note que ces photos ne serviront qu’à alimenter le Site Internet du club. Toute autre utilisation de ces
photos n’est pas de la responsabilité du club.
Je soussigné(e), …………………………………………………..…….. (Nom, Prénom), certifie avoir pris
connaissance du règlement intérieur.
Date : ………………………
Signature
(Signature des parents pour les mineurs)

LICENCIE(E) EN BADMINTON AUPARAVANT :
OUI
/
NON
SI OUI, EN QUELLES(S) ANNÉE(S) ET DANS QUEL CLUB : .........................................................................
COMMENT AVEZ VOUS CONNU LE CLUB ? ..................................................................................................
AUTRES SPORTS PRATIQUES : ..........................................................................................................................
Date et signature :

