
 

Inscription  

 

NOM : Prénom : 

Né(e) le : Sexe : 

Adresse : 

CP : Ville : 

Email : 

Tél fixe : Tél portable : 

Besoin d’un certificat d’adhésion :   Créneau : 

 
Adhésion des familles (2 adhérents-10€ / 3 adhérents et plus -15€) 

 

Nom Prénom Né(e) le : 

Lien de parenté 

Créneau 
Conjoint Enfant 

Frère / 

Soeur 

      

      

      

      

 

Tarif et créneaux 
 

 Juin Septembre Janvier Mars 
Jeunes nés en 2011 et 2010 75 € 85 € 75 € 65 € 
Jeunes nés de 2009 à 2003 95 € 

100 € 85 € 65 € 
Adultes à partir de 2002 90 € 

 
A B C D E F G 

Libre + 

compétition 

Loisir 

sportif 
Sportif 2011 à 2006 2007 à 2004 Sportif + 

Jeunes 

compétiteurs 

Lundi 1 Lundi 2 Mardi Mercredi 1 Mercredi 2 Jeudi Vendredi 

18h30 à 

20h00 

20h15 à 

23h00 

19h00 à 

22h30 

15h00 à 

16h30 

16h30 à 

18h00 

19h30 à 

23h00 

18h00 à 

19h30 

 

Pendant les vacances scolaires, les créneaux D, E et G sont annulés. 

 Le ou les créneaux précédant un pont ou week-end prolongé seront annulés. 

 



Pour les licenciés mineurs 
 

Je soussigné,…………………………………………………………..responsable légal de l’enfant……………………………………. 
 
Autorisation de sortie : 

Autorise/n’autorise pas mon enfant à quitter seul la salle après l’entraînement 

 

Autorisation de participer à des compétitions 

Autorise / n’autorise pas à participer à une équipe jeune compétition (en fonction du nombre d’inscriptions) 

 

Décharge en cas d’accident 

Autorise / n’autorise pas en cas d’accident, et dans l’impossibilité de me joindre, club de badminton de Nuaillé et ses 
responsables, à prendre toutes les mesures d’urgence qu’ils jugeront nécessaire. 
 

Droit à l’image 

Autorise le Badminton Club Nuaillé à utiliser et diffuser à titre gratuit et non exclusif des photos ou/et vidéos du 

licencié, réalisées dans le cadre des activités du club ou des manifestations organisées par la FFBad ou un club affilié à 

la fédération (tournois, réunions, festivité, etc..). 

 

Vie associative et engagement (La charte) 

 
Le fonctionnement du club repose sur le bénévolat.  

En m’adhérant pour la saison 2018-2019 au Badminton Club Nuaillé, je m’engage moi ou mes parents (pour 

les mineurs) à participer à l’organisation des évènements initiés par le club :  

Je devrai réaliser dans l’année sportive une ou plusieurs actions au choix dans la liste ci-dessous : 

 

Tournois / Festivités Organisation Gâteaux Buvette 

RDJ1     

Tournoi adultes le 31/10 à 19h    

RDJ2     
Concours de palets (en avril)    
Pour l’organisation, on a besoin de bénévoles pour nous aider à préparer la salle ou le rangement, 
d’arbitrer, préparation pour les lots ou de don de lots. 
 

 

Je déclare avoir pris connaissance et accepter le règlement ainsi que la charte (voir 

sur le site www.badminton-nuaille.com) 

 

Je m’engage à fournir (pour chaque licencié): 

- Nouveau licencié : un certificat médical de non contre-indication  

- Renouvellement de licence : le questionnaire de santé et l’attestation 

- Règlement en chèque à l’ordre du Badminton Club de Nuaillé 

 

A ………………………    Le ……………….. 
 

Signature de l’adhérent ou de son représentant légal 


