BADMINTON CLUB DE L’ERDRE
FICHE INSCRIPTION SAISON 2016 - 2017
RENSEIGNEMENTS
Nom

Prénom :

Date de naissance :
Adresse :
Ville :

Code postal :

Téléphone fixe :

Téléphone portable :

Email (en majuscule svp) :
CRENEAU CHOISI
Jour :

Horaire :

Lieu :

Classement :

N° de licence :

Si vous venez d’un autre club, notez lequel :
Souhaitez-vous faire des compétitions par équipes. Attention, engagement pour plusieurs soirées en semaine (environ
1 par mois):

Oui

/

Non
COTISATION

Paiement : Cotisation Jeunes (poussin, benjamin, minime et cadet) : 110.00 €
Cotisation Juniors (né en 1999/2000) : 130.00 €

Cotisation Seniors Compétiteurs 1 157.00 € / Tarif réduit : 130.00 € 2
Cotisation Séniors Loisirs : 122.00 €

joueurs compétiteurs faisant tournois individuel et/ou interclub
tarif réduit sous justificatif pour les étudiants et les demandeurs d’emploi à donner lors de votre
inscription
1

2

RESPONSABLE LEGAL DU MINEUR
Je soussigné (e)

responsable légal du mineur nommé ci-dessus l’autorise à s’inscrire au

club. J’autorise le transport de mon enfant sur les lieux des compétitions, et les responsables à prendre toutes
dispositions en cas d’accident (1).

(1) Signalez vos consignes particulières :
DOCUMENTS A FOURNIR POUR VALIDER VOTRE INSCRIPTION
- Cette fiche d’inscription,
- Le certificat médical OBLIGATOIRE FFBAD à télécharger sur notre site internet (www.bce44.com)
Aucune inscription ne sera prise avec un autre certificat médical (papier libre du médecin)
- Le montant de la cotisation, par chèque à l’ordre de « BCE 44 » ou espèces ou bons à valoir de la mairie.

SEANCE D’INSCRIPTION
Une seule séance d’inscription se tiendra
MERCREDI 14 SEPTEMBRE 2016

Salle des arts martiaux de 18h15 à 20h00
Mini Bad : 2009 et après

Poussins : 2007/2008

Cadets (U17) : 2001/2002

Juniors (U19) : 1999/2000

Séniors de1982 à 1998

Vétérans : 1981 et avant

Benjamins : 2005/2006

Minimes : 2003/2004

ASSEMBLEE GENERALE
Nous vous convions à notre ASSEMBLEE GENERALE qui aura lieu :

MERCREDI 14 SEPTEMBRE 2016

A 20H30 Salle des Arts martiaux (La Coutancière)
Nous partagerons un moment convivial à l’issue de cette assemblée
VENEZ NOMBREUX

LE BUREAU DU BADMINTON CLUB DE L’ERDRE

