
     Fiche d'inscription saison 2021 / 2022

Nom

Adresse 

Code postal Ville

Date de naissance : Téléphone domicile  :

Profession :

   Email  (indispensable):

Suivez toute l'actualité du club sur notre site : https://collegienbadminton.wordpress.com/

Ou sur notre groupe Facebook :  https://www.facebook.com/groups/168872409837420

Mercredi Jeudi Samedi

Entrainement dirigé JEUNES 18h30 - 20h30

Loisirs JEUNES 9h à 12h

Entrainement dirigé ADULTES

Loisirs ADULTES 19h à 20h 9h à 12h

Compétitions / Loisirs 20h à 22h

 Pratiquiez-vous le badminton à Collégien l'année dernière ? oui non

 Désirez-vous faire partie d'une équipe en Interclubs? oui non

* Suppléments et réductions :

Remise de 15 Euros pour 2 nouvelles inscriptions de la même famille

Supplément de 5 Euros pour chaque joueur n'habitant pas à Collégien
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez nous contacter par mail : ecb.77090@gmail.com

Nous demandons à nos adhérents de régler la totalité de leur cotisation à l'inscription, toutefois les paiements
échelonnés sont acceptés, dans ce cas inscrivez au dos de vos chèques les dates d'encaissement souhaitées.

Dossier d'inscription : Ne seront acceptés que les dossiers complets
 la fiche d'inscription complétée et signée,

 le règlement de votre cotisation,
   (chèques à l'ordre de l'Espace Collégien Badminton)

 une photo d'identité récente,

 la demande de licence ffba dûment remplie et signée,

 le certificat médical FFBAD datant de moins de 3 mois  autorisant la pratique du badminton en compétition,

pour tous, même pour les pratiquants "loisir" ou l'attestation de santé FFBAD pour les anciens licenciés dont 

 nous possèdons un certificat médical de moins de deux ans ainsi que pour les mineurs.

 Les entraînements ont lieu au gymnase municipal de Collégien les jours suivants :

lundi

TARIF ADULTES et LYCEENS (15 ans et +)  LICENCE FFBA INCLUSE

Espace Collégien

Coller ici 

votre photo

Portable  : 

Nationalité :

TARIF JEUNES DE 9 A 14 ans (du CM1 à la 3ème)  LICENCE FFBA INCLUSE

 droit à l'image à compléter et à signer

18h30 - 20h

20h - 22h

Prénom

Date :

Signature      (des parents pour les mineurs)

Nouvelle inscription : 90 Euros - Inscrit la saison 2020/2021 : 65 Euros *

Nouvelle inscription : 130 Euros - Inscrit la saison 2020/2021 : 65 Euros *

 Tous nos créneaux sont ouverts aux joueurs de tout niveau, compétiteurs et loisirs.
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