
 

 

 

FICHE D’INSCRIPTION - SAISON 2018/2019 

 

Créneaux choisis (1 créneau par personne inscrite) :   

Jeunes :  

->    Mercredi : (loisirs gr1 salle Le Borgne) de 18h à 19h  (loisirs gr2 salle Le Borgne) de 19h à 20h 

->    Jeudi (entrainements salle verte) de 17h30 à 19h30 

Adultes et juniors : 

->      Mardi :  (équipe CORPO HILL-ROM à Le Borgne ) de 18h à 20h (loisirs à Le Borgne) de 20h à 22h30 

->      Jeudi (entrainements salle verte Goh-Lanno) de 19h30 à 22h45 

 

Type d’inscription (cochez la case correspondante à votre situation) :  

 1ère inscription  Réinscription N° de licence (pour chaque joueur, si connu) : ……………………………… 

 Adulte   Enfant  N° de licence (pour chaque joueur, si connu) : ………………..….....……… 

 

A REMPLIR EN MAJUSCULES D’IMPRIMERIE 

NOM PRENOM Sexe Date naissance Nationalité 

………………………………………………… 

……………………………………………… 

…………………………………………….. 

……………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

…………………………………………. 

………………………………………… 

………… 

………… 

………… 

……….. 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

……………………………….. 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

 

ADRESSE :  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CODE POSTAL : -----------------------------VILLE : --------------------------------------------------------------------------- 

Téléphone fixe : -------------------------------------------- Téléphone portable : -------------------------------------------- 

Adresse mail (IMPORTANT afin de recevoir les informations du club tout au long de la saison) : 

............................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................ ....  

Je m’engage à respecter le règlement intérieur du club de Badminton PLUVI'BAD. 
j'ai pris connaissances des conditions d'assurance liée à la licence FFBAD (voir sur le formulaire de prise de 
licence) . 
 
Fait à -----------------------------------------, le ---------------------------------------- 

 Signature précédée de la mention "lu et approuvé" : 

 
 
 

La fiche d’inscription doit être accompagnée OBLIGATOIREMENT de : 
le certificat médical ( pour la 1ère inscription et tous les 3 ans ) ou le questionnaire de santé QS-SPORT + 

ATTESTATION ( si certificat inférieur à 3 ans de suite et si pas de réponse positive au questionnaire ). 
le montant de la cotisation (chèque à l’ordre de PLUVI'BAD) 
le formulaire de prise de licence (à imprimer en 2 exemplaires et à remettre au club; un exemplaire vous sera 
restitué après vérification) 
l’autorisation parentale pour les MINEURS (à compléter page suivante) 



 

 

 

AUTORISATION PARENTALE 

 

A compléter par les responsables légaux des adhérents mineurs lors de l’inscription. 
 

Je, soussigné(e), ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Responsable légal de ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1- l’autorise à participer aux activités de l'association PLUVI'BAD pour la saison 2018-2019 et 

l'autorise* / ne l'autorise pas* à faire du badminton en compétition. 

2- autorise*/interdit* le club à utiliser mon image dans tous les documents, articles, expositions, 

publicités relatives à son activité. 

3- autorise*/interdit* le club ou un parent, à véhiculer mon enfant sur les lieux des compétitions. 

4- Donne*/ne donne pas* l’autorisation à PLUVI'BAD de prendre les mesures nécessaires en cas 

d’accident et éventuellement de faire conduire mon enfant au centre hospitalier le plus proche. Les frais 

médicaux seront à ma charge. 

Nom, Prénom et N° de téléphone des personnes à prévenir en cas d’urgence. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Précisions médicales utiles (allergies, asthme, etc...) : 

........................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

Les mineurs sont sous la responsabilité de l'association exclusivement pendant la durée de la pratique. 

un enfant ne peut être laissé seul sans que l'adulte qui l'accompagne ne se soit, auparavant, assuré de la 

présence effective sur place d'un responsable de l'association. 

Fait à --------------------------------------------------, le -------------------------------------------------- 

Signature précédée de la mention "lu et approuvé" : 

(* : barrer les mentions inutiles) 



 

 

 

COTISATIONS  

 

Tarifs des cotisations annuelles pour la saison 2018/2019 : 

Jeunes loisirs (1 heure par semaine) : 60 € 

Jeunes compétiteurs (2 heures par semaine) : 90 € 

Adultes loisirs : 80 € 

Adultes compétiteurs : 90 € 

Adultes Hill-Rom : 50 € ( + 30 € participation CE Entreprise) 

Règlements du ou des cotisations : 

Le club est affilié à l'ANCV, nous acceptons les chèques vacances et les coupons sports. Le règlement peut se faire 

également en espèces ou par chèque à l'ordre de PLUVI'BAD. 

 

COUPON A DECOUPER ET A RETOURNER AVEC LES PAPIERS                                                                                                                

Nom et Prénom du représentant légal  :.................................................................................................................................................... 

Jeunes loisirs : .....................................................X 60 €  = ............................... 

Adultes loisirs : ...................................................X 80 € = ................................ 

Compétiteurs : ....................................................X 90 € = ................................. 

                 TOTAL = ................................ 

 

Règlement choisi :   espèces                         chèque (à l'ordre de PLUVI'BAD)                      chèques vacances ANCV   

   coupons sports ANCV                         autres (après accord du club)   

 

Fait à ............................................................... , le ........................................................ 

 

Signature  

 

 

 

 

 

 



 

 

CONTACTS ET INFORMATIONS CLUB  

 

Coordonnées du club : 

Adresse du club : PLUVI'BAD, 4 lotissement Avel Dro, 56330 PLUVIGNER 

N° SIRET : 810 008 805 00014    code APE : 9312 Z 

 

Pour nous contacter  : 

Par mail : pluvibad@gmail.com 

Par téléphone : 06 88 24 01 24 

Sur le site internet du club : http://pb-pluvigner.clubeo.com 

 

Membres du bureau : 

Président : Philippe Varin 

Vice-président : Romain Pernet 

Secrétaire : Jérôme Le Garff  

Secrétaire adjointe : Martine Hirsch-Gerdolle 

Trésorière : Laurence Mahéo 

Trésorier adjoint : Nicolas Guillemotte 

 

 

http://email.footeo.com/wf/click?upn=1URr3QO4TR5lmdFmlYNP9HBr7AMLkJtl-2FVDDseMWxsWUR-2BSMKOPIeDNPXSYjR7Dut4lLTfyb3w-2Bmc2fQmz9Ndl081wKPMXtFnNUTazc-2BVB-2BcfLMso8zftAlhiyS9UQGkPAmmqKSOeVaLYiGLmsH3qgDdCr-2FRpOoImdNRYodDUPeNqJs5hUpjce0p-2BkYfkEha_XxcQNSO6KIku8bzDgqGnX2NUvzTpqnSplsxZp2uajZLx2IBUf99w0UMcSZyrLWsbI8J6ZlsTy0uQiJo4xGcjJeaECjBJv-2BKabvxJIidXpPNXybhlMpKLP2I-2BeFmkrBEpQDyD0tKmMhGkMFRssysOgkAI7Ne95b-2BcAFwQ27Xs28SwEUfe9bIyfX286e79Y80tYVEb015YWX9nsfew-2F3BX1XOfdg3MgNjiEf9a-2Fy8AHAAX6UNV1MuhHisFKeXiVusIBLmcyxbpzoanKQFzhZ42lfhL3z-2FYFOl-2BOaUvF11b0a4-3D


 

 

 

 



 

 

 

 

 



 


