
BULLETIN D'INSCRIPTION 
AU CLUB DE BADMINTON DE CHINON

SAISON 2020/2021 – LES FOUS DU VOLANT
Merci de nous fournir tous les papiers en même temps pour l'inscription

(Bulletin d'inscription avec photo, formulaire FFBAD, Certificat médical, paiement)

LICENCIÉ
Nom :…......................................................................
Prénom :…..................................................................
 +Compléter le formulaire FFBAD page 2
*Votre mail est obligatoire pour l'inscription à la FFBAD. Il sera intégré à notre liste de diffusion,
lesfousduvolant_(jeunes ou adultes)@googlegroups.com, vous permettant d'être informés sur la vie du club.

MOINS DE 18 ANS     : RESPONSABLE LÉGAL
Je soussigné Mr / Mme …...................................................responsable légal de ….............................................. , autorise le club, en
cas d'accident, à prendre toutes les mesures nécessaires, notamment à transporter le licencié dans un établissement hospitalier.
Téléphone(s) à prévenir en cas d'accident : …..............................................................

J'ai pris connaissance que la pratique du badminton au sein de l'association s'effectue dans un cadre loisir. J'autorise donc mon enfant à
se rendre non accompagné au gymnase aux horaires qui me seront communiquées par le club et en repartira de même. La présence du 
licencié au gymnase ne sera pas contrôlée par le club.
+Compléter le formulaire FFBAD page 2

FORMULES D'INSCRIPTION (cochez votre choix)
□ 8/13 ans (inclus) : entraînement le mardi soir de 18h30/20h ….............................................................................70,00€
□ 14/18 ans : loisir sur créneaux adultes : mardi 20h/21h30, jeudi 19h/21h, samedi 10h/12h…..................................70,00€
□ + 18 ans :  loisir sur créneaux adultes : mardi 20h/21h30, jeudi 19h/21h, samedi 10h/12h ….......................................85,00€

Retrouver le PLANNING DES SÉANCES sur notre site   http://badminton-chinon.e-monsite.com
Afin de vous assurer qu'une séance a bien lieu ( vacances scolaires...), vous devez vous rendre sur le site internet du club et vérifier sur l'agenda que
le prénom d'une personne y est bien inscrit. Au cas où une date ne comporte aucun nom, cela signifie que la séance n'a pas lieu (ce qui est très rare
mais peut néanmoins se produire)

TEE-SHIRT DU CLUB / tarif promotionnel
□ Souhaite un tee-shirt du club ( tailles XS à XL) Taille :....................  Quantité :....................           5,00€

RÉGLEMENT
□ Chèque à l'ordre «  Les Fous du Volant »

□Chèque Sport ANCV

□ Virement préciser Nom / Prénom / Date de Naissance
IBAN : FR76 1940 6370 0967 1813 4709 884
BIC : AGRIFRPP894

CERTIFICAT MÉDICAL   valable 2 ans
□ Certificat médical en cas de 1ère prise de licence dans le club
□ Questionnaire de santé en cas de renouvellement de licence dans le club Date du dernier certificat donné : …........

Le licencié et le responsable légal ci-dessus confirment avoir pris connaissance du règlement intérieur du club (que vous trouverez sur notre site) et
s'engage à fournir tous les papiers demandés.

Date     : Signature     :

1/1

PHOTO
pour

trombinoscope

MONTANT TOTAL : _____________€

http://badminton-chinon.e-monsite.com/

