Photo

BADMINTON CLUB GEMMOIS

Pour les
nouveaux
licenciés

FICHE INSCRIPTION - SAISON 2020/2021

1- RENSEIGNEMENTS
S’agît-il :

d’une première inscription
ou d’un renouvellement

 N° de licence : ……………………………………

Mr / Mme / Mlle (1)
NOM : ……………………………………
Prénom : …………………………………………………
Date de naissance : ……… / ……… / …………
Activité professionnelle : ………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse complète :
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………
Complément d’adresse : ………………………………………………………………………………………
Code postal : …………………
Ville : …………………………………………………………………...
Téléphone fixe : ……………………………………… Téléphone Portable : …………………………...
Adresse e-mail (INDISPENSABLE) : …………………………………………………………@………………………………………………
A écrire en MAJUSCULES

2- FORMULE CHOISIE et COTISATION
 Veuillez entourer la formule choisie dans le tableau ci-dessous :

Tarifs 2020 / 2021

Entraînement Compétiteur
+ Jeu Libre

-9 ans

75 €

Poussin / Benjamin / Minime / Cadet (U17)

Jeu Libre

90 €

Junior (U19) / Seniors / Vétéran

110 €

90 €

Etudiant / Sans emploi

95 €

75 €

Je joins mon règlement de ………€ à l’ordre du Badminton Club Gemmois.
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3- CHAMPIONNAT PAR EQUIPES
Le BCG aligne différentes équipes sur les championnats JEUNES et ADULTES.
Les compétitions se déroulent le samedi pour les jeunes et le dimanche pour les adultes (sur 8 week-ends répartis d’Octobre à
Mai). Le championnat se déroule en équipes mixtes (jeunes et adultes) ou en équipes hommes (adultes seulement).
Je souhaite participer au championnat par équipes :
OUI
NON (1)
A la rentrée 2020/2021, le BCG voudrait engager 6 équipes (selon les effectifs) :
Jeunes / Régionale 2 / Départementale 1 Mixte / D2 Mixte / D1 Homme / D5 Homme
Nous souhaitons alors savoir quelles sont vos envies avant de constituer les équipes. Pour cela, merci de nous donner par
ordre de préférence votre souhait d’équipe pour cette saison.
Vœu 1 : ……………………… Vœu 2 : ……………………… Vœu 3 : ………………………
Nous ferons au mieux selon les effectifs de chaque équipe.

4- REGLEMENT INTERIEUR
J’atteste par la présente avoir lu le Règlement intérieur du Club (Règlement écrit dans le livret d’accueil) et m’engage à
le respecter.
Signature de l’adhérent ou de son responsable légal (père / mère / tuteur légal) (1)
(Signature précédée de la mention « bon pour accord, le ……… »)

5- AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs)
Je soussigné (e) ……………………………………………(père / mère / tuteur légal) (1) responsable légal du mineur nommé cidessus l’autorise à s’inscrire au club. J’autorise le transport de mon enfant sur les lieux des compétitions, et les responsables à
prendre toutes dispositions pour les interventions, anesthésies et examens nécessités par son état de santé.
Indications particulières de l’enfant (santé, contre indication …) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
A …………………………………………………………………, le ………………………………………………………………………….
Signature :

6- AUTORISATION DE PUBLICATION DE L’IMAGE de mon enfant
Je soussigné (e) ………………………………………………………………….(père / mère / tuteur légal) (1) responsable légal du
mineur nommé ci-dessus autorise gracieusement le Badminton Club Gemmois à la publication de photographie dans lesquelles
apparaît mon enfant.
A …………………………………………………., le ………………………………..
Signature (précédée de la mention « Lu et approuvé, bon pour accord »)

(1) – Rayer la mention inutile
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