FICHE D'INSCRIPTION JEUNES

SAISON : 2020-2021

www.usl-badminton.fr

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

, 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)
Tarif (€)

85
85
105
105

Mini-Bad (6 à 8 ans)
Jeunes débutants (9 à 17 ans)
Compétiteurs débutants (9 à 17 ans) *
Compétiteurs confirmés (9 à 17 ans) *

Contenu
Licence (1 créneau par semaine)
Licence (2 créneaux par semaine)
Licence (2 créneaux par semaine)
Licence (2 créneaux par semaine)

* L'inscription aux compétitions est pris en charge par le club

(Réduction de 10% sur la licence à partir du deuxième adhérent d'une même famille, chèques coupon sport, pass' sport 76 accep tés, réduction de
50% si A.R.S)
En se licenciant, le soussigné déclare adhérer à l’assurance «é civile et individuelle accident» proposée par la Fédération F rançaise de
Badminton et avoir pris connaissance des garanties complémentaires et des informations relatives à la notice d’assurance.
L'ensemble des documents sont téléchargeables sur le site du club onglet documents.

Un chèque du montant de la cotisation à l'ordre de " USL Badminton "
Certificat médical ou Questionnaire de santé
Le questionnaire de santé suffira en cas de réponse négative à l’ensemble des questions sinon remplir le certificat médical

Certificat médical (obligatoire pour nouveau licencié ou tous les 3 ans)
Formulaire de licence FFBaD 2020/2021 2ème page datée & signée
L'ensemble du dossier (remis aux horaires d'entrainements)

L'adhésion ne sera validée qu'à réception de cette feuille d'inscription dûment remplie,
Horaires des Entrainements
JEUNES

PMF Lillebonne

MARDI
17h30 - 19h00

Jeunes confirmés

18h00 - 19H00

Mini-Bad

16h30 - 18h00

Jeunes loisir

17H30 - 19h00

Jeunes compétiteurs

10H00 - 12H00

Loisirs & Famille

MERCREDI

JEUDI

SAMEDI

Tee-shirt : Offert cette saison lors de l'inscription en fonction des tailles disponibles
Souhaiteriez- vous avoir des informations pour devenir ARBITRE dès 11ans

OUI

En cas d'urgence : j'autorise le club à prendre des mesures d'urgence si nécessaire en cas de blessure ou accident
Fait le :

Qui prévenir & N° mobile :

A:

Signature :

NON

