Fiche d’inscription Enfant
(- 18 ans)

2017-2018
Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………… père, mère, tuteur (rayez la mention inutile)
Domicilié(e) à ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal ………………………………… Ville ……………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone fixe : ……………………………………………… Téléphone portable : …………………………………………………………………
Email : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

AUTORISE MON ENFANT A LA PRATIQUE DU BADMINTON
Nom ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Prénom …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Date et lieu de naissance …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Numéro de Sécurité Sociale ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Catégorie Benjamin (10 à 12 ans), Minime (13 à 14 ans), Cadet (15 à 16 ans), Junior (17 à 18 ans)
(rayez les mentions inutiles)

Je donne / ne donne pas (rayez la mention inutile) mon accord pour tous les transports (minibus, véhicule des
encadrants ou autres parents lors de co-voiturage).
J’autorise / n’autorise pas (rayez la mention inutile) la prise en charge médicale pour tout incident pouvant
survenir pendant les cours ou les compétitions.
Je reste responsable de mon enfant, à l’extérieur comme à l’intérieur du gymnase durant toute
la durée des cours de badminton ou des compétitions, en cas d’incident quelconque (dégradation
de matériel, comportement, ….).
En signant au bas de ce document, je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur du club et je m’engage à le
respecter

**********************************************************************************
A REMPLIR PAR LE CLUB

Pièces à joindre :
Certificat médical FFBad

Questionnaire Santé (renouvellement licence EBC )

1 enveloppe timbrée et adressée (si e-mail précisé)
1 photo d’identité (si nouvelle adhésion)
Tarifs :
Jeune (10 à 18 ans) : 50 €
Si PASS76, merci de verser les 50% restant à charge
Règlement :
Espèce

 réduction de 10 € si 3 personnes
de la même famille
 réduction de 15 € si 4 personnes
de la même famille
 réduction de 20€ si 5 personnes de
la même famille
 demi-tarif à partir d’avril

Chèque (N° de chèque) ………………………………………………………………………
N° de reçu ………………………………………………………………………

Nous sommes affiliés pour prendre tout ou partie du règlement en chèques vacances et coupons sport ANCV.

Date et signature précédée de la mention « lu et approuvé » :

