
FICHE INSCRIPTION

2017/2018

Autorisation parentale pour l'enfant désigné ci-dessus

Pièces à fournir pour un dossier complet permettant une inscription définitive

Attention !!! dossier incomplet = liste d'attente

Formulaire FFBAD (assurance)

Paiement

oui

non

oui

non

né en 2010 et après MB né en 2002 et 2003 CADET C

né en 2008 et 2009 P né en 2000 et 2001 JUNIOR J

né en 2006 et 2007 B né de 1978 à 1999 SENIOR S

né en 2004 et 2005 M né en 1977 et avant VETERAN V

Cotisation à cocher

86 €

100 €

100 €

111 €

111 €

86 €

86 €

111 €

86 €

86 €

111 €

45 €

111 €

cotisation ASF 3€ si non adhérent en 2016-2017

Chèque N° € Espèces €

Chèque N° € A.N.C.V. €

Chèque N° € Coupon Sport €

Chèques à l'ordre de l'ASF Badminton Passeport Loisirs €

possibilité de 1 à 3 chèques encaissés en sept-oct-nov Avantages €

 - 10 € pour une 3ème inscription dans un  foyer

MODALITES DE PAIMENT (à compléter par le club)

 - 5 € pour marraine et filleule si parainage d'une nouvelle adhérente 

par une ré-adhérente

MINIBAD 

POUSSIN 

BENJAMIN

MINIME

Jeudi                20h00 -21h00 Adultes confirmés (Séniors - Vétérans)

Vendredi      19h00 -20h00 Jeunes Compétitions  (de Poussins à Cadets) Sur sélection

Vendredi      20h00 - 21h00 Juniors et Adultes Loisir (Séniors - Vétérans)

Mercredi        20h00 -21h00 Juniors et Adultes confirmés (Séniors - Vétérans) 

Jeudi                17h30 - 18h45 Jeunes loisir (Poussins - Benjamins)

Jeudi                18h45 - 20h00 Jeunes loisir (Minimes- Cadets )

Mardi              20h00 - 23h00 Adultes Compétition (Séniors-Vétérans)

Mercredi         17h30 - 18h45 Jeunes loisir (Poussins - Benjamins)

Mercredi        18h45 - 20h00 Jeunes loisir (Minimes- Cadets )

Mardi               20h45 - 21h45 Adultes loisir (Séniors - Vétérans)

Mardi              17h15 - 18h15 Mini Bad  et poussins                       

Mardi              18h15 - 19h30 Jeunes compétition (Poussins - Benjamins)   

Mardi              19h30 - 20h45 Jeunes compétition (Minimes- Cadets )

Certificat Médical 

(Seul le formulaire de la FFBaD est autorisé)

ou Attestation 

CRENEAUX - TARIFS

Catégories par Tranche d'âge Catégories par Tranche d'âge

Je souhaite recevoir par mail l'attestation de paiement à l'A.S.F :      entourer la case correspondante

Pour les adultes uniquement : Je souhaite faire de la compétition en équipe :      entourez la case correspondante

1 enveloppe timbrée à votre adresse

 ( une par famille)

Partie à compléter par le joueur  

NOM : PRENOM :

J'autorise les entraineurs de la Section Badminton  à prendre toutes les mesures d'urgence nécessaires

 (SAMU, Pompiers…..)

Signature

pour un mineur : Nom et Prénom du signataire : 

père, mère et représentant légal : rayer les mentions inutiles

Je reconnais avoir pris connaissance de la charte de bonne conduite et du règlement intérieur de l'ASF,

documents consultables sur le blog : http://www.asfbadminton-fondettes.com/ et autorise l'ASF-Badminton à utiliser mon 

image ou celle de mon enfant dans le cadre de cette activité


