ASI BADMINTON MÛRS-ERIGNÉ
LIGUE: MAINE ET LOIRE

DEPARTEMENT: 49

SAISON 2019/2020

FICHE INSCRIPTION ADULTE (18 ans et plus)
NOM:____________________________________________ PRENOM:______________________________________
Né(e) le: ____/____/________

NATIONALITE:_____________________________ SEXE: F M

ADRESSE:_________________________________________________________________________________________

CODE POSTAL: _______________________ VILLE:____________________________________________________
EMAIL:____________________________________________________________________________________________
PORTABLE:________________________________________

CRENEAUX
 Mardi 20h-22h30 adultes débutants et compétiteurs entraînement avec encadrement
Jeudi 19h-20h30 jeunes à partir de 14 ans et adultes jeu libre (encadrement ponctuel par des joueurs)
Samedi 10h-12h jeunes et adultes jeu libre

INSCRIPTION EQUIPE CHAMPIONNAT INTERCLUBS
 Mixte

ou

Homme

Vétéran (+ de 35 ans)

8 dimanches/ saisons

5 soirs/ saison

L’inscription à une équipe de championnat est conditionnée par un dossier complet et une participation
de 10€ pour l’achat des volants plumes.
A FOURNIR POUR L’INSCRIPTION

*Un chèque bancaire de 100€ ou de 110€ si participation au championnat (NB: part Fédération 53.52€)
*Un certificat médical de non contre-indication FFBAD pour la 1ère inscription.
*L’attestation signée et le QS-SPORT rempli (si certificat médical de -3ans) pour un renouvellement.
*Une photo d’identité pour la 1ère inscription.
REGLEMENT et SIGNATURE
Des chaussures de sport réservées à la salle sont obligatoires pour jouer.
Les adhérents déclarent adhérer à l’assurance “responsabilité civile et accidents corporels” proposée par
la FFBAD et avoir pris connaissance des garanties complémentaires et des informations relatives à la
notice d’assurance: GENERALI n° AN987 507 & EUROP Assistance n° 58 223 892
 autorise les dirigeants de ASIBAD à me photographier individuellement ou en équipe et à utiliser ces
photos à titre gracieux sur divers supports de communication.
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur et m’engage à le respecter.

Mûrs-Erigné, le_________________________

signature précédée de la mention “lu et approuvé”

ASI BADMINTON MÛRS-ERIGNÉ
LIGUE: MAINE ET LOIRE

DEPARTEMENT: 49

SAISON 2018/2019

FICHE INSCRIPTION JEUNE (moins de 18 ans)
NOM:____________________________________________ PRENOM:______________________________________
Né(e) le: ____/____/________

NATIONALITE:_____________________________ SEXE: F M

ADRESSE:_________________________________________________________________________________________

CODE POSTAL: _______________________ VILLE:____________________________________________________
EMAIL:____________________________________________________________________________________________
PORTABLE:________________________________________

CRENEAUX
 Jeudi 18h-19h30 jeunes à partir de 9 ans jusqu’à 16 ans entraînement avec encadrement
Jeudi 19h-20h30 jeunes à partir de 14 ans et adultes jeu libre (encadrement ponctuel par des joueurs)
Samedi 10h-12h jeunes et adultes, jeu libre
INSCRIPTION EQUIPE CHAMPIONNAT INTERCLUBS: 5 samedis matins/ saisons
 U11(2011/2010) U13(2009/2008) U15(2007/2006) U17(2005/2004)
L’inscription à une équipe de championnat est conditionnée par un dossier complet et une participation
de 10€ pour l’achat des volants plumes et un nombre minimum de 4 joueurs par catégorie.
A FOURNIR POUR L’INSCRIPTION
*Un chèque bancaire de 90€ ou de 100€ si participation au championnat (NB: part Fédération 47.92€)
*Un certificat médical de non contre-indication FFBAD pour la 1ère inscription.
*L’attestation signée et le QS-SPORT rempli (si certificat médical de -3ans) pour un renouvellement.
*Une photo d’identité pour la 1ère inscription.
REGLEMENT et SIGNATURE

Des chaussures de sport réservées à la salle sont obligatoires pour jouer.
Le club décline toutes responsabilités en dehors de la salle de sport des Grands Moulins et de non
présence aux heures de cours
Les adhérents déclarent adhérer à l’assurance “responsabilité civile et accidents corporels” proposée par
la FFBAD et avoir pris connaissance des garanties complémentaires et des informations relatives à la
notice d’assurance: GENERALI n° AN987 507 & EUROP Assistance n° 58 223 892
 autorise les dirigeants de ASIBAD à me photographier individuellement ou en équipe et à utiliser ces
photos à titre gracieux sur divers supports de communication.
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur et m’engage à le respecter.
Mûrs-Erigné, le__________________

signature du responsable légal
précédée de la mention “lu et approuvé”

