FICHE D'ADHÉSION
BADMINTON CLUB RAZACOIS
SAISON 2022-2023
Première inscription

Renouvellement

Muté

(N° licence :

)

Coordonnées
Mlle

Mme

M

Photo

Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Téléphone 1 :

(

Téléphone 2 :
Communication Whatsapp:

(
oui

Portable
Portable

Père
Père

Mère
Mère

Fixe)
Fixe)

non

Adresse email :
(très important : les licences sont envoyées par email)

Adhésion
Adhésion ADULTE

85,00 €

(licence + accès jeu libre)

Adhésion JEUNE (- de 18 ans )

80,00€

(licence + école de bad)

Adhésion MINIBAD

45,00 €

(- de 9 ans au 01/01/2024 – né(e) après le 31/12/2014)
(licence + école de bad)

Adhésion BAD SANTE

30,00€

(pratique sur avis médical, personne souffrant de maladie chronique)
(licence + créneaux bad santé uniquement)

Remise famille à partir de 3 licences
Pass'sport (joindre obligatoirement le courrier original)
Règlement par chèque à l'ordre du Bad. Club Razacois
ou coupons sport ANCV

- 5,00 €
- 50,00 €
€

N.B. Le prix des licences ne prend pas en compte la fourniture de volants (sauf
pour l'école de bad). Des volants sont disponibles à prix préférentiel pour les
adhérents. Renseignements auprès des responsables du club.

Adhésion
Je soussigné(e) :
–
–
–

demande mon adhésion au Badminton Club Razacois pour cette saison, après
avoir pris connaissance du règlement intérieur.
Autorise la publication de photos prises dans le cadre sportif (rayer dans le cas
inverse)
certifie l'exactitude des renseignements indiqués

Fait le
Signature :

à

Autorisation parentale pour les mineurs
Je soussigné(e) :
autorise mon fils, ma fille :
– à pratiquer le badminton au sein du Badminton Club Razacois
– à participer aux compétitions auxquelles il/elle pourrait être inscrit(e)
– à effectuer les déplacements entre mon domicile et la salle de badminton par mes
propres moyens ; le club est ainsi déchargé de toute responsabilité.
Fait le
à
Signature du représentant légal :

Pièces à joindre
◊ Feuille d'inscription ci-dessus dûment remplie et signée
◊ Certificat médical :
- Pour une première inscription : joindre obligatoirement le certificat médical
- Pour un renouvellement de licence : questionnaire de santé (adulte ou mineur)
> Si vous répondez NON à toutes les questions : joindre l'attestation
> Si vous répondez OUI à une ou plusieurs questions, vous devez fournir un
certificat médical.
- Pour le bad santé, joindre obligatoirement le certificat médical spécifique
◊ Formulaire de prise de licence fédérale 2021/2022 (adulte ou mineur)
◊ Pour les mineurs : autorisation parentale ci-dessus
◊ Règlement de l'adhésion
Remarque :
Le Badminton Club Razacois ne s'engage à aucun remboursement en cours d'année
Renseignements complémentaires :
Mail : bcr24@orange.fr
Facebook : facebook.com/BadmintonClubRazacois
Site internet : bcr24.org

