Pour contacter le bureau de l’ESBB : badbuxerolles@gmail.com

Fiche d’inscription ESBB – Saison 2018/2019
Adresse postale :

8, Allée Anne Frank 86180 Buxerolles Tel :06.62.17.78.07

Nouveau membre :
Renouvellement :
Mutation :

OUI
OUI
OUI

NON
NON
NON

Club en 2017/2018 :
N° Licence (indispensable) : ............
(MERCI D'ECRIRE DE MANIERE LISIBLE)

Nom :............................................................................................... Prénom : ..........................................................................
Adresse : ............................................................................ ......................................................................................................
CP : .............................. Ville : ................................................................................................... Tel …………………………….
Date de naissance : …………………… MAIL (OBLIGATOIRE) : ...........................................................................................
Le mail est utilisé pour l’envoi de la licence et les informations club (créneaux, animations, modifications …)

Personne à prévenir en cas d’accident :
Nom : .......................................................................... Prénom : ..................................................... Tel : .................................

FORMULES
Minibad (- de 8 ans)

Loisir jeunes (- de 18 ans)

 65 €

Loisir adultes (+ de 18 ans)

 85 €

Compétiteurs (+ de 8 ans)

 95 €

 110 €

 15 € de réduction pour les personnes non étudiantes en recherche d’emploi (justificatif obligatoire).
 15 € de remise par personne, si au moins 3 membres d’une même famille sont inscrits au club (Préciser noms/prénoms)

.............................................................................................................................................................................................
> Le tarif pour les joueurs loisirs arrivant après le 1er février ainsi que pour les joueurs possédant déjà une licence dans
un autre club est fixé à 75 euros.

Facture-Attestation (à cocher en cas de prise en charge de la cotisation par un comité d’entreprise)

Merci d’indiquer le(s) créneau(x) souhaité(s) (2 choix) : ..........................................................................................

INTERCLUBS
Je souhaite participer aux Interclubs en 2018/2019 :  OUI NON
PIECES A FOURNIR

Equipe en 2017/2018 : ………………………

: TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS ACCEPTÉ DONC PAS DE DÉBUT D’ENTRAINEMENT
La fiche d’inscription complétée et signée ;
Le règlement de l’adhésion au club (paiement possible de la cotisation en 1, 2 ou 3 chèques) (mais les trois
chèques devront être remis à l’inscriptions au même temps que la fiche d’inscription). Merci
Le certificat médical d’aptitude à la pratique du badminton daté de moins de 3 mois sur lequel est précisé
« Apte à la pratique du badminton, même en compétition » (voir modèle joint) ;
J’autorise le club à utiliser mon image (photographiée/filmée) lors des activités organisées par le club.

 OUI  NON

Je déclare avoir eu connaissance et adhérer à l’assurance souscrite par le club et/ou à l’assurance souscrite par la FFBA
couvrant ma responsabilité civile et mes dommages corporels.  OUI  NON
Fait à ...................................................

Le ......................

Signature :

