FICHE D'INSCRIPTION ADULTES

SAISON : 2020-2021

www.usl-badminton.fr

NOM :
Prénom :
Date de Naissance :
Adresse :
Téléphone :
Adresse Mail :
Droit à l'image :
Je soussigné (e),

, autorise l'USL Badminton à utiliser mon image pour des raisons de relation publique

Signature :

Date :

Cotisations et Forfaits Entrainements (L'USL Badminton est affilié aux Coupons Sports)
Contenu

Tarif (€)

105
130
170
105
105

Adulte Loisirs
Compétitions I
Compétitions II
Spéciale Féminine
Handi-Bad

Licence (3 créneaux disponibles par semaine)
Licence (1 créneau encadré + créneaux libres si places disponibles)
Licence (2 créneaux + créneaux libres si places dispos et aide aux tournois)
Licence (1 créneau encadré et créneaux loisirs)
Licence (1 créneau encadré et créneaux loisirs)

Documents (téléchargeables sur le site) à remplir :

La présente fiche d'inscription
Un chèque du montant de la cotisation à l'ordre de" USL Badminton "
Un Certificat Médical ou Questionnaire de Santé

Certificat médical (obligatoire pour nouveau licencié ou tous les 3 ans)
Le questionnaire de santé suffira en cas de réponse négative à l’ensemble de ces questions sinon prévoir à remplir un certificat médical

Formulaire de licence 2020/2021, la 2ème page datée & signée suffira
L'ensemble du dossier devra être remis complet aux horaires d'entrainements :

Informations :
Des boîtes de volants sont à votre disposition au sein du club selon modèle au prix de :
BABOLAT 3 Grade 3 vitesse 78 : 15€
BABOLAT 4 Grade 4 vitesse 78 : 13€
Horaires des Entrainements
ADULTE

PMF Lillebonne

N D Gravenchon

LUNDI
18h30 - 21h00
17H00 - 21H30

Loisirs
Loisirs adultes

MARDI
17h00 - 21h30

Compétiteurs adultes

MERCREDI
18h00 - 20h00

Féminines

18H00 - 21H00

Compétiteurs tous niveaux

JEUDI
17H00 - 19h00

Loisirs adultes

19h00 - 21h30

Compétiteurs adultes

SAMEDI
10H00 - 12H00

Loisirs famille

14H00 - 20H00

Interclubs

DIMANCHE
Compétitions

Pour info, la salle sera fermée à 21h30

