
FICHE INSCRIPTION
SAISON 2019/2020

NOM *  :  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

PRENOM * :..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

DATE DE NAISSANCE* : ....................................../..................................../............................................................................................................

NATIONALITE* :   ...............................................................................................................................................................................................................................................

ADRESSE* : ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

CODE POSTAL* :  .........................................................................................................  VILLE*: .....................................................................................................................................................................

TELEPHONE*(des parents pour les jeunes) :  .........................../..................................../..................................../..................................../.................................../
EMAIL*(des parents pour les jeunes) :  ................................................................................................................................................................................................................................                                                                                                                    

PROFESSION *: ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Remarques par�culières: .............................................................................................................................................................................................................................................................

Monsieur Madame Mademoiselle

PIECES A FOURNIR:
Nouvel adhérent
- Un cer�ficat médical de non contre-indica�on à la pra�que du 
"badminton en compé��on" (men�on obligatoire même si 
vous ne faites pas de compé��on)
- Un chèque de co�sa�on par inscrip�on 
(3 chèques maximum par inscrip�on)
- Ce�e fiche d'inscrip�on 
- La feuille d'adhésion FFBAD
Renouvellement
- Le Ques�onnaire de Santé «QS –SPORT» rempli
- ATTENTION : votre cer�ficat médical est valable trois ans 
seulement
- Un chèque de co�sa�on par inscrip�on (3 chèques maximum 
par inscrip�on)
- Ce�e fiche d'inscrip�on
- La feuille d'adhésion FFBAD

COTISATION                    

ADULTES OU JEUNES                       

REDUCTION   - 20 € 

Etudiant
(sur présentation de la carte 

d'étudiant en études supérieures)     
Demandeur d'emploi

(sur justificatif Pôle Emploi)

135 €
+ un flocage 

offert
3ème co�sa�on
(même foyer fiscal)                    

REGLEMENT

TOTAL :

1 chèque         

2 chèques         

3 chèques         

Dossier traité par :  ............................................................................................................... Licence rentrée par :  ................................................................................................... Le : .......................... ..........................  ..........................

DECHARGE PARENTALE (- 18 ans) :
Je sousssigné (e) :  ...................................................................................................................................................................................................................................................

autorise mon fils, ma fille : ......................................................................................................................................................................................................................

à pra�quer le badminton au sein de l'Associa�on Béziers Badminton ABSR. Il, elle est autorisé(e) à effectuer 

les déplacements entre mon domicile et les salles de badminton par ses propres moyens et décharge ainsi le 

club de toute responsabilité éventuelle.

Autorise celui-ci/ celle-ci  à par�ciper aux compé��ons fédérales et à s'y rendre véhiculé(e), par des parents 

disponibles ou des entraîneurs.

Autorise tout covoiturage organisé par le club.

J'accepte que les responsables du déplacement autorisent en mon nom toute interven�on d'ordre médical ou 

chirurgical d'urgence, dans l'intéret de mon enfant en cas de besoin.

Cer�fie que mon enfant est assuré à la compagnie d'assurance suivante:

............................................................................................................................................................................................................., pour dommages causés ou subis.

A ......................................................................................................., le .......................................................................................................

Signature (du responsable légal)

ADHESION ADULTES ET JEUNES:
Je soussigné (e) :  
...................................................................................................................................................................................................................................................

demande mon adhésion à Béziers Badminton ABSR pour ce�e saison, après avoir pris 
connaissance du règlement intérieur (voir site internet). Déclare adhérer à l'assurance 
"responsabilité civile et accidents corporels" proposée par la Fédéra�on Française de 
Badminton et avoir pris connaissance des garan�es complémentaires et des informa�ons 
rela�ves à la no�ce d'assurance (Conformément au Code du Sport, ar�cle L 321-4 et L321-6)
Et autorise par la présente, Béziers Badminton ABSR représentée par son président, à diffuser 
la(les) photographie(s) prise(s) lors des réunions (tournois, fêtes...) au cours de la saison 
spor�ve sur laquelle(lesquelles) je figure et/ou sur laquelle(lesquelles) figure mon fils/ma fille 
en vue de les me�re en ligne sur Internet.

A ......................................................................................................., le .......................................................................................................

Signature (du licencié ou du responsable légal)
Faire précéder la signature de la mention "vu et pris connaissance"

* mentions obligatoires

ASSOCIATION BEZIERS BADMINTON ABSR Tel:  06-06-73-15-12

Site Web: www.beziers-badminton.fr BEZIERS BADMINTON ABSR

Email: beziers.bad@gmail.com

Association déclarée sous le n° W341004499
Association affiliée BADMINTON
Agrément Sports n°S192010
Label « Ecole Française de Badminton 2 étoiles » 

MINI BAD
(de 6 à 8 ans)

Je m'engage à me présenter sur les créneaux avec mon propre matériel (raque�e, volants et chaussures adaptées)

JEUNES AVEC ECOLE DE 
BADMINTON (de 9 à 17 ans)                       

135 €
+ un flocage 

offert
70 €

+ un flocage 
offert

Pour accéder aux terrains :
- La co�sa�on annuelle doit impéra�vement être 

réglée le jour de l'inscrip�on Je souhaite par�ciper aux Interclubs adultes

J'ai bien pris connaissance que toute inscrip�on est ferme et défini�ve, aucun remboursement ne sera effectué. 


