Fiche d’inscription 2016-2017
(Adultes-Enfants)

Etat civil de l’adhérent :
Nom :………………………………………………………… Prénom :…………………………………………………
Date de naissance :…………/………………/…………

Coordonnées Adhérent ou Responsable pour les mineurs :
Nom et prénom du Responsable : …………………………………………………………………
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………
Email : …………………………………………
Ligne fixe : ………………………………………
Portable : ………………………………………

Autorisation parentale pour les mineurs
Je soussigné(e) ………………………………………………………………………autorise mon enfant à suivre les
entraînements de la section badminton et à participer aux différentes activités.
- Je m’engage à vérifier à chaque séance la présence d'un adulte encadrant avant de déposer
mon enfant et revenir le chercher dès la fin de la séance.
Signature, précédée de la mention « Lu et Approuvé » :

Créneaux souhaités
Créneaux

horaires

Montant des cotisations

lieux

(cocher la case)

Compétition / Cours encadrés :
Adulte
: 101€
Enfant / Jeune (jusqu’à 18ans) : 91€

Loisirs (sans cours) :
Loisir adulte (non licencié)

: 60€ (Fournir copie responsabilité civile dès l'inscription)

Droit à l'image (concerne les adhérents loisir)
Je soussigné, autorise le club à utiliser des captations de mon image et de ma voix pour toute
promotion du badminton sur tous les supports de communication, quels qu'ils soient.
Signature, précédée de la mention « Lu et Approuvé » :

T. svp

Informations complémentaires
Equipement

Pour la section loisir : Volants plastiques fournis par le club
Pour les compétiteurs : (ou ceux qui veulent se faire plaisir)
- Boite de volants Plumes à 12€
12 (au lieu de 16€uros
€uros en commerce)
- Matériel complémentaire en partenariat avec l'Atelier du Cordeur :
Raquettes, chaussures, vêtements...

Modalités de paiement avec aide
1. Chèques sport : Pour les jeunes de 16 à 19 ans, le Conseil Régional de Bretagne propose un Chèque Sport (15 €)
téléchargeable sur le site du Conseil Régional. http://www.bretagne.fr/jeunes.
Le numéro du Chèque Sport doit impérativement
impérativement être remis lors de l’inscription.
2. Coupons sport : Aide du conseil général 35 pour les 10-18
10
ans (site CG35).
). Une copie de la pièce d’identité ou du
livret de famille et de l’attestation d’allocation de rentrée scolaire doivent être fournies.
2. Aide USTSD : Remboursement de 6€
6€ par famille pour toute licence supplémentaire au sein de l'USTSD :
section Badminton ou Volley-ball)

BENEVOLAT
UN CLUB NE PEUT PAS TENIR
T
SANS L'AIDE DE BENEVOLES POUR
L'ENCADREMENT DES JEUNES OU L'ORGANISATION DES COMPETITIONS
COM
.
TOUTE AIDE SERA LA BIENVENUE.

Réservé à l’administration
Dossier :

Fiche d’inscription
Demande de licence (FFBad)
Certificat médical (FFBad)
Paiement :

n°
Espèces
Chèque n°1
Chèque n°2
Chèques vacances
Chèque sport
Coupons sport*
Documents :

*Copie
Copie livret famille ou carte d’identité
d’
*Copie attestation de rentrée scolaire

Montant

