
  

IDENTIFICATION DU NOUVEAU JOUEUR

Merci de remplir, cocher et signer lisiblement les cases colorées ****  Signalez avec des astérisques tous les renseignements que vous souhaitez garder confidentiels  ****

Qualité Nom Prénom Sexe Date de naissance

Nom du père (pour les mineurs) Responsable légal Nom de la mère (si différent) Responsable légal

Adresse du licencié ou  de l'enfant Code postal Ville

Adresse (du second parent si différente) Code postal Ville

Téléphone fixe du licenciée ou responsable légal Téléphone portable du licencié ou du père Adresse  E-Mail du licencié ou du responsable légal

Téléphone portable de l'enfant Téléphone portable de la mère Adresse E-Mail de l'enfant

  

Profession Ancien club : Sigle / Ville Numéro de licence Derniers classements : Simple / Double / Double Mixte

Jeunes Adultes

Minibad   U 9 (2013 et après) Junior    U19 (entre 2003 et 2004)  en individuel oui non

Poussin   U11 (entre 2011 et 2012) Sénior (entre 1986 et 2002) par équipe oui non

Benjamin U13 (entre 2009 et 2010) Vétéran 2 à 5 (1985 et avant)

Minime     U15 (entre 2007 et 2008)

Cadet      U17 (entre 2005 et 2006)

Loisirs Compétition

CERTIFICAT MEDICAL

Merci d'utiliser le "certificat médical de non contre-indication" fourni par la FFBaD. Ce formulaire est obligatoire.

COTISATION

Jeunes 90 € Adultes pas de tournois 100 €
Minibad 70 € Adultes 10 tableaux 120 € A partir du second inscrit-10€/licencié.

Inscription à partir du 01/02/2021 -20 € Adultes extér. sans encadrement 60 €  Nom du 1er inscrit plein tarif

Adultes extér. avec encadrement 90 € 2nd inscrit : €

Les différentes réductions sont cumulables
Parrainage d'une nouvelle joueuse

-10 €
3ème inscrit: €

Nom : 4ème inscrit: €

Titulaire du chèque Date

Banque
Montant

Numéro de chèque

RESPECT DU REGLEMENT INTERIEUR & RESPONSABILITES CONTRÔLE BCG45

Feuille d'inscription club FIC

Feuille n°2 formulaire FFBad FFBad

Certificat médical CM

Photo d'identité PI

Paiement €

Responsable créneau

Photo
d'identité

BADMINTON CLUB DE GIEN
Saison 2020/2021

Feuille d'inscription club

Intérêt pour la compétition       (entourer 
les cases choisies)

Intérêt pour les entrainements encadrés par 
l'éducateur   (entourer le niveau choisi) 

Pratique familiale (Réductions pour un même foyer)

Paiement exclusivement par chèque
à l'ordre du "Badminton Club de Gien" 

ou PASS Sport

Joueur et responsable légal pour les joueurs mineurs, certifions avoir pris connaissance
du règlement intérieur, et acceptons sans réserve d'en respecter toutes ses clauses.

Il est rappelé que le club se dégage de toute responsabilité en cas d'absence des responsables de  
créneau, en dehors des horaires d'ouverture et lors des compétitions où les jeunes sont sous la 
responsabilité de leurs accompagnateurs, pendant les transports et la manifestation sportive.

Nom et signature
du joueur

Nom et signature
du responsable légal

Encadrement 
par éducateur 
diplômé d'Etat 
pour TOUS 



Date saisie  POONA
Remettre tous les documents en même temps (cette fiche + certificat + chèque + photo) et,  la page "2" 

du formulaire de demande de licence, remplie et signée.  


	Feuil1

