BULLETIN D’ADHESION
SAISON 2022-2023
- A retourner avant le 30/09/2022 -

NOM, Prénom

_________________________________________________

ADRESSE ___________________________________________________________
C.P. _____________ VILLE _____________________________________________

Tél fixe : ____/____/____/____/____

Né(e) le ____ /____/____
Sexe : Féminin/Masculin

Port : ____/____/____/____/____

Email : _____________________________________ @ _____________________

Représentant légal (pour les mineurs) : _______________________________ Tél : ____/____/____/____/____
Personnes à prévenir en cas
d’urgence
O
O
O
O

M. Mme :

_______________________________

Tél : ____/____/____/____/____

M. Mme :

_______________________________

Tél : ____/____/____/____/____

Mon enfant est autorisé à quitter seul le gymnase pour rejoindre le domicile familial.
Je souhaite m’inscrire ou inscrire mon enfant aux compétitions (RDJ, TDJ, tournois, championnats…).
Je peux accompagner les jeunes et/ou proposer du co-voiturage lors des déplacements.
Inscription championnat interclubs : O D2 O D3 O D4 ➔ Retour impératif des dossiers avant le 10/09 : Date limite d’engagement des équipes.

J’autorise / n’autorise pas (rayer la mention inutile) la prise de vue et la publication des images sur lesquelles _______________ apparaît. Cet accord
porte sur les différents supports (écrits, électroniques, audio-visuels) et sans limitation de durée. Je reconnais que les utilisations éventuelles
(affiches, site…) ne peuvent porter atteinte à la vie privée et, plus généralement, ne sont pas de nature à nuire ou à causer un quelconque préjudice.
Grace à la licence sportive, je bénéficie d’une assurance. J’ai toutefois pris connaissance de la possibilité qui m’est offerte de souscrire à une
assurance individuelle facultative, complémentaire et supplémentaire (voir document ci-joint).
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur et en accepte les dispositions.

TARIFS :

ENTRAINEMENTS :

O - Enfants (entraînements encadrés)

80 €

O - Adultes

80 €

Date _______/_______/____________
Signature (Parents pour les mineurs)

Nouâtre :

lundi

20h00 / 22h00 - Adultes

Ste Maure :

Mardi

18h30 / 20h00 - Adultes (jeux libres sur 4 terrains)
18h30 / 20h00 - Jeunes (compétiteurs uniquement sur 3 terrains)
20h15 / 22h15 - Adultes
17h00 / 18h30 - Jeunes (– 12 ans)
18h30 / 20h00 - Jeunes (12 ans et +)
10h00 / 12h00 - Adultes (4 terrains) et jeunes (3 terrains) - Entraînements non
encadrés et jeunes sous la responsabilité de leurs parents.

Mercredi
Jeudi
Dimanche

RAPPEL : Tout licencié qui invite un(e) ami(e) pour une découverte du badminton et/ou du club devra en informer le bureau
préalablement. La fiche de pratiquant à l’essai ainsi que le registre devront être complétés (à chacun des 3 essais accordés).
Ainsi, les assurances de la fédération seront opérationnelles.
RESPONSABLES :

Mathieu POYANT (Président) - 06.88.89.67.71
Agnès SECHER (Trésorière) - 06.31.84.84.72

Autres membres :

Vanessa ESNAULT, Florian DENIS, Laurent LEBLANC, Virginie BEA, Justine BOUHET, Kévin BARON (entraîneur) - 06.66.39.84.29

Laurence BRUNEAU (Secrétaire) - 06.37.70.44.79
Audrey PETITJEAN (Vice-secrétaire) - 06.99.21.08.39

DOCUMENTS A FOURNIR IMPERATIVEMENT
POUR VALIDER L’INSCRIPTION :

Cadre réservé à l’Association

 - Bulletin d’adhésion bcsmt
 - Demande de licence ffbad (adultes ou mineurs)
 - Certificat médical ou questionnaire de santé et attestation
 - Règlement : chèques (ordre : BCSMT), espèces, coupons sports…

Chq n° ______________ Banque ___________ Montant _________ €

Facture à établir ?

 - OUI

 - NON

Chq n° ______________ Banque ___________ Montant _________ €

Autre mode règlement : ___________________ Montant _________ €
Autre mode règlement : ___________________ Montant _________ €
O - Saisie Poona

O - Mise à jour contacts

O - Mise à jour CE

