BADMINTON CLUB DE
BRIE-COMTE-ROBERT
FICHE D’INSCRIPTION 2018-2019

RÉINSCRIPTION : OUI

SI OUI, NUMÉRO DE LICENCE FFBAD

NOM :
PHOTO
OBLIGATOIRE
POUR LES
NOUVEAUX
MEMBRES

PRÉNOM :
ADRESSE :
CODE POSTAL :

« Le créneau du Dimanche est
susceptible d’être annulé en
fonction des consignes de la
mairie et en des évènements
organisés par les autres sections
de la ville nécessitant de réquisitionner le gymnase. (environ
une dizaine de fois par an). »

VILLE :
DATE DE NAISSANCE :
TÉLÉPONE :
TÉLÉPHONE PARENTS (JEUNES) :
E-MAIL DE L’ADHÉRENT OU DU PARENT (OBLIGATOIRE) :

JE SOUHAITE PARTICIPER :

(1 ou 2 choix possible)

à des tournois le week-end
aux interclubs 1 soirée par semaine (à domicile + extérieur)

PERSONNES À PRÉVENIR EN CAS D’URGENCE :
NOM :
PRÉNOM :
TÉLÉPHONE :

PIÈCES À FOURNIR POUR L’INSCRIPTION :
Cotisation de 115 € pour les moins de 17 ans (section jeunes)
Cotisation de 125 € pour les 18 ans et plus (loisir et compétiteur)
Chèque de cotisation pour la saison, à l’ordre du SCB Badminton

Nous acceptons les Ticket-Jeunes
« Associatif »
(Ticket rose)
Ils sont délivrés : voir à la mairie.

À JOINDRE
Le certificat médical (obligatoire pour les nouveaux adhérents au SCB).
Dans le cas où le certificat médical a été fourni l’an passé, remplir le questionnaire de santé.
Si le certificat médical a été réalisé il y 2 ans, en fournir un nouveau.

La page 2 du formulaire de prise de licence FFBad dûment remplie et signée.
Une photo d’identité (uniquement pour les nouvelles inscriptions).
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur, l’inscription au club valant
pour son acceptation (consultation sur le site du club).
J’autorise le SCB BADMINTON à diffuser sur ses sites internet ou dans les journaux,
des photos me représentant dans le cadre de l’activité sportive.
Signature :
Le :

scb-badminton.com
informations@scb-badminton.com
www.facebook.com/scb.badminton.77

