
Pour tout renseignement badmintonic@gmail.com  tél : 07 82 66 64 82 

 

 
 

 

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

 

Adresse mail (indispensable) : ……………………………………………………. 

 

Numéro de téléphone d’urgence  des parents : 1)………………………   2)………………………. 

 

 

Tarifs 

   Adhésion mini-bad  55 € (6/7ans)   réduction 5€ si dossier rendu complet au 5 octobre 2018 

   Adhésion 75 €   réduction 5€ si dossier rendu complet au 29 septembre 2018 

   Réduction de 10 € à partir du 2ème inscrit dans la famille   

   Veste chaude club 27€  taille : ……  Veste légère club 23€  taille : …..Polo club 10€  

       Taille : ….      (tailles proposées : 140-152-164-S-M-L-XL) 

 Total paiement :       € 

 

 

Horaires 

Période de septembre 2018 à juin 2019, hors vacances scolaires. 

  Groupe mini-bad : 6/7 ans limité à 10 participants le lundi de 17h30 à 18h30 

 Groupe Loisir/compétiteur: 8/11 ans   le lundi de 18h00 à 19h30  

 Groupe Expérimenté/compétition 12/18 ans (en concertation avec l’entraîneur)  

    le vendredi  de 18h00 à 19H30 

 Groupe loisir 12/18 ans    le vendredi  de 19h30 à 21h. 

 

Autorisations parentales 

Sauf avis contraire de ma part, j’autorise mon enfant à quitter seul la salle en fin de séance.  J’autorise la 

diffusion de photos de mon enfant dans la presse, le site du club:http://badmintonpordic.clubeo.com et le site 

fermé facebook Badminton’ic.  J’ai lu et j’accepte le règlement du badminton’ic 

Signature du responsable légal précédée de  lu et approuvé :  Signature de l’enfant : 

 

…………………………………………………………….  ………………………….. …….  

 

Documents à joindre avant le 5 octobre 2018 

 

 La fiche d’inscription complétée et signée par l’enfant et son responsable légal 

  Le document de demande de licence complété et signé par le responsable légal avec phrase-type 

 recopiée (cadre noir), autorisation d'intervention également rempli et signé 

 Certificat médical modèle FFBad obligatoire complété par le médecin et signé par le responsable 

légal avec la mention lu et approuvé ou le questionnaire de santé et l'attestation si un certificat 

valable ffbad a été donné en 2016 ou 2017 

 Chèque à l'ordre du « Badminton'Ic »  

 Une photo d’identité pour notre trombinoscope à envoyer par mail sur badmintonic@gmail.com 

FICHE D'INSCRIPTION ENFANT 
6 à 18 ans inclus 

 

SAISON 2018-2019 
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