Fiche ALL

FICHE D’INSCRIPTION ALL Badminton 2019 – 2020

Catégorie

Fiche FFBad
Certif/Q S
Cotis.

IDENTITÉ ET COORDONNÉES
☐ Première licence

Catégorie :
Babybad
Minibad

☐Déjà licencié
(n° ……………………..)

Poussin
Benjamin
Minime
Cadet

Date de naissance :……./……/……
Junior
Senior Nom :………………………………………….
☐ Homme ☐ Femme
Vétéran

Prénom : ………………………………………

Adresse : ...................................………..........................................................................
Code postal : ……………….......……………………. Ville : ………..…………………………………………..
Tél. port. :…….…/…….…/…….…/………/………

Tél. fixe. :…….…/…….…/…….…/………/………

Mail :…………………………………………………………………………………………………………………………...
Pour les nouveaux licenciés : J’ai connu le club grâce à :
☐ un autre licencié ☐ portes-ouvertes ou forum ☐ Site du club

☐ Facebook

☐ autre :………………………….……

AUTORISATIONS
Enfant mineur autorisé à repartir seul :
Pour les mineurs

☐ Oui

☐ Non

Nom de la personne venant chercher l’enfant si différente des parents : ………………………………………..
J’autorise l’ALL Badminton à mettre à jour sur son site internet www.allbadalons.fr ou le facebook
All section Badminton des photos ou vidéos prises dans le cadre de l’activité du club.

Droit à l’image

Oui ☐

Non ☐

Date : …../……/……. Signature : (signature du responsable légal pour les mineurs)

INTERCLUBS
Je souhaite participer aux interclubs (peu importe la cotisation)
☐ Non
☐ Oui

Si oui,




Participer aux interclubs en tant que joueur titulaire
Participer aux interclubs en tant que joueur remplaçant (en cas d’absence d’un titulaire)
Je me propose à devenir capitaine d’équipe afin de faire respecter les valeurs du club et remplir l’objectif
d’une équipe et m’engager à respecter la charte et à accepter les éventuelles sanctions.

Mention manuscrite « lu et approuvé » : ……………………………………………………………………………
Signature :

Type de licence
Jeunes

Adultes

J1

J2

J3

J4

J5

Minibad

Minibad mi-saison

Jeune Dép (Poussin à Junior)

Jeune Rég et +

Jeune mi-saison

70 €

50 €

100 €

140 €

80 €

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

Jeu libre Blett.

Jeu libre

Entrainement IC

Externe

ALL extérieur

Mi-saison

Dirigeant

Créneaux méridiens

80 €

110 €

140 €

110 €

60 €

80 €

25 €

5€/45€ ou gratuit

2 cotis. = - 10 %

3 cotis. et + = - 20 %

=………...……...€

=………….……...€

Autre réduction : ………..

Règlement par :
☐ espèces
☐ chèque (ordre : ALL Badminton)

TOTAL

=…….…...€

Rappel pour la saison 2019-2020, le certificat médical étant valable 3 ans depuis le début de la saison 2016-2017. Il est
nécessaire pour ceux l’ayant fourni à cette époque de le renouveler.
Nouveauté pour la saison 2019-2020, une nouvelle salle s’ouvre à la pratique du badminton. Une cotisation pour le
seul accès à la salle de BLETTERANS est possible. La cotisation de 110€ permet d’accéder à toutes les salles.

Cadre réservé à l’ALL (si besoin)
Licence prise par……………………………
Cotisation en plusieurs paiements, demandes d’attestation de paiement, autres remarques/demandes :

