FICHE D’INSCRIPTION
SAISON 2021/22
Afin d’éviter toute erreur, merci de bien vouloir remplir ce formulaire en lettres MAJUSCULES
NOM : …………………………………………………………………….

Sexe : ………

Prénom : ……………………………………………………………….

Nationalité : ……………………………….

Date de naissance : …………………………………………

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : ………………………………….

Ville : ...................................................................................................

Portable joueur : ………………………………………………………

Portable parents : ………………………………………………………….

Mail joueur : …………………………………………………………………………………………… profession(s) : ………………………………………
Mail parents : …………………………………………………………………………………………
AUTORISATIONS PARENTALES POUR LES MINEURS (Barrez les mentions inutiles):
Je soussigné (e)…………………………………………………………………………………..
autorise / n’autorise pas mon enfant à quitter les infrastructures sans accompagnateur ;
autorise / n’autorise pas mon enfant à participer aux sessions de jeu libre qui lui sont accessibles.

FORMULE : (cotisation + licence)






Loisir Minibad (2014 - 16)
Loisir Pou Ben Min (2008 - 13)
Loisir Cad Jun (2004 - 07)
Comp. Pou Ben Min (2008 - 13)
Comp. Cad Jun (2004 - 07)





Loisir Adulte
Comp. Adulte
Comp. Adulte

(sans entraînement)
(avec entraînement)

141€ …………………
171€ ………………..
183€ ………………..
201€ ………………..
213€ ………………..
201€ ………………..
201€ ………………..
231€ ………………..

Réduction « membre bienfaiteur » (- 49€) :
Réduction « famille » (3

ème

,4

ème

ou 5

ème

AUTORISATIONS CNIL + DROIT A L’IMAGE :

membre)

Réduction dispositif PASS’SPORT (- 50€) :

.....…………..
:

………………..
…..…………..



Découverte (61€/91€) - Accompagnateur (99€) : ………………..



Entraînement(s) supplémentaire(s)*

……………….

Prospect par FFBad (newsletter) :

oui / non

Prospect par CDBVO (newsletter) :

oui / non

Prospect par un tiers :

oui / non

Prise et publication de photos/vidéos : oui / non

SOUTENEZ l’EBC :
En faisant un don, vous soutenez l’investissement et le
développement de votre club.

Je souhaite faire un don à d’un montant de …………..
€
J’atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur du
club.

Date :
Signature du joueur :

* sur sélection

TOTAL ……………………….

(ou tuteur légal)

RAPPEL : Pièces à fournir pour valider l’inscription
✓ Certificat médical de non-contre-indication à la pratique du badminton en compétition
pour les adultes (sauf pour les joueurs qui en ont fourni un en 2019-2020 ou 2020-2021).
✓ Le paiement de la cotisation (possible en 1, 2 ou 3 fois par chèques)
✓ Cette fiche d’inscription dûment complétée et signée.

Réservé EBC
 Attestation / certificat
 Paiement
Nombre de chèques ……

