Fiche d’inscription saison 2021/2022

Merci de remplir la fiche intégralement en LETTRES CAPITALES

Cadre réservé au Club (NE PAS REMPLIR)

Nom : …………………………………………………………………………………………….
Prénom : ……………………………………………………………………………………….
Date de naissance : ……………………………………………………………………….

Cotisation perçue :

□ Chèque □ Espèces □ Bon CAF
□ Autre : ………………………………………………………….

Tél : ………………………………………………………………………………………………. Encaissement :

□ OUI □ NON
□ Octobre □ Décembre

Adresse postale : ………………………………………………………………………….. Paiement en 3x :
……………………………………………………………………………………………………….
Septembre
Ville : …………………………………………

□

Adresse email en LETTRES CAPITALES (des parents pour les moins de 18 ans) :
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Personnes à contacter en cas d’urgence (OBLIGATOIRE pour les mineurs) :
-

Nom : …………………………………………………………..

-

Prénom : ………………………………………………………

-

Lien de parenté : …………………………………………..

-

Téléphone : …………………………………………………..

Créneaux demandés : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Cotisation annuelle, comprenant licence et assurance de base FFBAD :
Adultes Villemomblois : 150 euros

Adultes non Villemomblois : 180 euros

Jeunes (- 18 ans) Villemomblois : 130 euros

Jeunes (- 18 ans) non Villemomblois : 160 euros

Réduction famille, sur justificatif : 10%
Paiement en 3 fois : □ OUI
□ NON
En cas de nouvelle crise sanitaire avec arrêt de l’activité sportive, les cotisations ne seront pas remboursées.
Signature avec la mention « Lu et approuvé » :

Pièces à fournir :
- Fiche d’inscription dument complétée avec signature de l’autorisation parentale pour les mineurs (cf RECTO)
-

1 enveloppe timbrée format 16 x 23 par famille libellée à votre adresse
1 photo d’identité 35x45 (nouvel adhérent uniquement)
Règlement de la cotisation par chèque à l’ordre de Villemomble Sports Badminton
Règlement intérieur du club accepté et signé
Demande de licence et niveau de garantie d’assurance avec signature
Certificat médical de FFBAD de moins de 3 mois ou questionnaire (selon besoin)
TOURNER LA PAGE

Autorisation parentale (pour les – de 18 ans) :
Je soussigné(e) M. ou Mme ............................................................... autorise mon enfant ............................................
à s’inscrire et pratiquer le badminton au Club de Villemomble Sports Badminton
J’autorise mon enfant à rentrer seul du gymnase :

□ OUI

Fait le ……………………………. à …………………………………………

□ NON
Signature :

A remplir et à donner aux membres du bureau lors des séances : Fabrice ALLES (Président), Eric MALLET (Viceprésident), Isabelle FAUTRAD (Trésorière), Alice BERNE (Secrétaire), Hervé HECK (Informatique), Olivier JEANNEST
(Responsable Tournoi), Benjamin GUIBAL (Responsable Tournoi), Akira Van Assche (Responsable Facebook et
compétition), Tarik BADRANE (Responsable matériel), Anthony Medzo Owono (Responsable jeunes)

SEULS LES DOSSIERS COMPLETS SERONT ACCEPTÉS

Pour faciliter le traitement de votre inscription, veuillez scanner ce QR code et remplir le questionnaire,
merci !

