Badminton club de Nuaillé
201 7 -20 18

un seul paiement, le prix varie selon la période d’inscription et la catégorie d’âge.

Catégorie

Juin

Septembre

Janvier

Mars

Jeunes nés en 2011 et 2010

70

80

70

60

Jeunes nés de 2009 à 2002

90
95

80

60

Adultes

82

N°4911500

Réduction forfaitaire sur le montant global pour les inscriptions groupées
2 adhérents –10 € / 3 adhérents et plus –15 €
sous condition de résider à la même adresse postale

Réduction famille

Chèque à l’ordre du Badminton Club de Nuaillé
Certificat médical: formulaire fédéral

Nom

/

Prénom / Sexe
Date de naissance
Responsable légal pour les mineurs
Adresse
Code postal et commune

/

Téléphone 1 et 2

/

e-mail
Lettre informatique

Je souhaite recevoir la lettre informatique du club.
Entourez la lettre correspondant à votre créneau de B à F

A

B

C

D

E

F

G

Libre + compétition

Loisir sportif

Sportif

2011 2007

2006 2003

Sportif +

Jeunes compétiteurs

Lundi 1

Lundi 2

Mardi 1

Mercredi 1

Mercredi 2

Jeudi 2

Vendredi

18h30-20h30

20h15-23h00

19h00-22h30

16h00-17h30

17h30-19h00

19h30-23h00

18h00-20h00

Droit à l’image
Equipe jeune compétition
Autorisation de départ des enfants
Compétition adultes
Vie du club
Certificat d’adhésion

J’accepte que des photos où j’apparais où mon enfant apparait soient utilisées sur le site du club.
Je refuse que des photos où j’apparais où mon enfant apparait soient utilisées sur le site du club.
Je souhaite participer à une équipe jeune compétition (en fonction du nombre d’inscriptions).
Je m’engage à venir chercher mon enfant dans la salle à l’issue de chaque séance.
J’autorise mon enfant à quitter la salle seul à l’issue de la séance.
Je souhaite participer au championnat officiel (en fonction du nombre d’inscriptions)
Je souhaite intégrer le bureau.
J’accepte de participer à la gestion d’une action collective.
J’ai besoin d’un certificat d’adhésion.

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement interne de l’association du badminton club de Nuaillé et y souscrire ainsi qu’aux dispositions
relatives aux conditions d’assurance de la fédération française de badminton.
Dater puis signer

