ALBERT SPORT BADMINTON
FICHE D'INSCRIPTION SAISON 2019/2020 (ADULTE)

Nom / Prénom : …………………………………….

Date de naissance : …/…/….

Adresse : …………………………………………………..
…………………….
Nationalité : ……….

Code postal :……… Ville :………...
Profession du / de la licencié(e): …………….

Email (bien lisible pour recevoir toutes les infos): …………………………..

Je désire faire de la compétition ?
(1)

…………………

Sexe : M / F

Oui

Non

Si oui, faire indiquer sur le certificat médical, la phrase "apte à la pratique du badminton en compétition".

J’autorise le club à utiliser mon image sur son site internet et son groupe Facebook privé ? Oui Non

Tarifs licences pour la saison 2019/2020
(Valable jusqu'au 15 AVRIL 2020)

Comprenant la cotisation au club et la licence FFBad (assurance) et le prêt de volants et de raquettes.

-9 ans : 45€
Masculin 9 à -16 ans : 65€

Féminine 9 ans et + : 55 €
Cotisation membre (licencié autre club) : 40€
Famille :

Masculin16 ans et plus: 85€

3ème licence de la famille = -20 € sur l’ensemble du prix des licences.
à partir de 4 licences la moins chère est gratuite

Rappel des pièces à fournir : Certificat médical / Règlement à l’ordre de l’ASB

Salle de Sport Partenaire>Bodyform80 >130 Avenue du Général Leclerc à Albert
15% de réduction sur présentation de la licence sur tous les forfaits à partir de 6 mois.

Contacts :
Président : LE BRAS André ddbad@free.fr // Alain : badminton.albert.sport@orange.fr > 0687175741
Renseignements Adultes : Sophie asb.sophie@gmail.com

Fait à ………………

le……………

Signature………………

ALBERT SPORT BADMINTON
FICHE D'INSCRIPTION SAISON 2019/2020 (Jeune)

Nom / Prénom : …………………………………….

Date de naissance : …/…/….

Adresse : …………………………………………………..
(Parents) …………………

Code postal :………

(enfant facultatif) …………………

Sexe : M / F
Ville :………..........

Nationalité : ………. ….

Email (bien lisible pour recevoir toutes les infos): ………………………….
Tarifs licences pour la saison 2019/2020
(Valable jusqu'au 15 AVRIL 2020)

(Comprenant la cotisation au club et la licence FFBad (assurance), le prêt de volants et de raquettes)

-9 ans : 45€
Masculin 9 à -16 ans : 65€
Masculin16 ans et plus: 85€

Féminine 9 ans et + : 55 €
Cotisation membre (licencié autre club) : 40€
Famille :
3ème licence de la famille = -20 € sur l’ensemble du prix des licences.
à partir de 4 licences la moins chère est gratuite

Autorisation parentale :
Je soussigné(e),………………………………. responsable légal(e) de ……………………………. autorise celui-ci (celle-ci) à
participer aux activités de l'ALBERT SPORT Badminton.

Je laisse aux responsables du Club toute liberté pour effectuer les démarches médicales ou chirurgicales en cas d'urgence.
En cas de non autorisation, veuillez indiquer la démarche à suivre.

J’autorise le club à utiliser son image sur son site internet et son groupe Facebook privé ? Oui Non
Rappel des pièces à fournir : 1- Certificat médical / 2 - photo / 3- Règlement à l’ordre de l’ASB
Salle de Sport Partenaire >Bodyform80 >

130 Avenue du Général Leclerc à Albert

15% de réduction sur présentation de la licence sur tous les forfaits à partir de 6 mois.
Contacts :
Président : LE BRAS André ddbad@free.fr // Renseignements Jeunes : Renan renanlebras@free.fr

Fait à ………………

le……………

Signature………………

