Savigny Badminton
Fiche d’inscription
Saison 2019 – 2020
Informations personnelles

Nom :

Prénom :

Né( e ) le :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Téléphone :
E-mail perso :

Portable perso :
A renseigner pour les mineurs ( moins de 18 ans )

Portable père :

Portable mère :

E-mail père :

E-mail Mère :

Adresse Père

Adresse Mère

Code postal :

Code postal :

Ville :

Ville :
Catégories








Tarifs
70 euros

Minibad : initiation le samedi

:

Né (e) en 2012 et après

Enfants( moins de 18 ans, non compétiteurs )

:

Né (e) entre 2002 et 2012

130 euros

Adultes non compétiteurs femmes

Né (e) avant 2002
Né (e) avant 2002

130 euros

Adultes non compétiteurs hommes

:
:

Compétiteurs adultes femmes

:

Né (e) avant 2002

150 euros

140 euros

Compétiteurs enfants et adultes hommes

160 euros

Documents obligatoires à fournir avec la fiche d’inscription signée







Le formulaire de prise de licence FFBad renseigné et signé
Le certificat médical fédéral OBLIGATOIREMENT

ou le questionnaire de santé pour un renouvellement avec son attestation
L’autorisation parentale pour les moins de 18 ans.
1 Photo d’identité pour les nouveaux licenciés
La cotisation annuelle.

Si le nom du payeur est différent de l’inscrit, indiquer ce dernier au dos du chèque. Paiement possible en 3 fois à
joindre à l'inscription. Les prélèvements se feront à la date ci-dessous :
Versement 1 : ………/………/…………
Versement 2 : ………/………/…………
Versement 3 : ………/………/………
Le règlement intérieur de l'ASPS et de la section Badminton est disponible sur le site du club

Ceci est valable pour Tous
Sans la totalité des documents demandés,le joueur ne sera ni licencié ni assuré;le club ne pourra être tenu
responsable d’un quelconque accident pendant la pratique.
De plus la validité de cette fiche d'inscription prendra fin le 13 Octobre 2019.Nous vous informons qu'à partir
de cette date,si le dossier n'est pas complet,cela entrainera une exclusion de la pratique
Date et Signature :
pour les mineurs signature
du responsable légal



Je désire une attestation d'inscription
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