Association Sportive de Marcy et Charbonnières Badminton

http://asmc-badminton.com

Fiche d’inscription 2019-2020

Photo
Prénom – Nom :

Obligatoire

Adresse :
N° de licence :
Sexe : ___

_ _ _ _ _ _ _ _

Né(e) le : _ _ / _ _ / _ _ _ _

Téléphone : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _

E-Mail obligatoire : ____________________________

J'autorise le club à publier ou diffuser les photographies de mon enfant sans porter atteinte à sa dignité, sa vie
privée et à sa réputation pour les usages suivants : * Site internet du club * article de presse
Date et signature des parents :
L'accès aux créneaux « Loisirs » est libre pour tous les adhérents du club. Les gymnases sont fermés pendant les vacances
scolaires et exceptionnellement pour des manifestations organisées par les Mairies ou le club. Le club n'est pas responsable des
enfants une fois le créneau d’entraînement terminé, les parents doivent vérifier que l'entraineur est présent avant de laisser leur enfant.
Les créneaux de jeu libre sont sous la responsabilité des responsables de créneaux qui peuvent vous demander de présenter votre carte
d'adhérent à tout moment. Ces créneaux fonctionnent grâce à l'aide de volontaires.

Pièces à joindre à votre fiche d’inscription
o Le règlement (Espèces ou chèque à l’ordre de « ASMC Badminton » UNIQUEMENT)
o Un chèque de 30€ si réduction Pass' Région (Ne sera encaissé que si la carte Pass' Région est refusée)
o Une enveloppe timbrée à votre adresse pour l’envoi d’un reçu, si demandé
o Le formulaire de prise de licence 2019/2020 de la FFBad
o Le certificat médical de la FFBad, même pour la pratique en loisirs
o SEUL le certificat de la FFBad est valable, le certificat de votre propre médecin n’est pas accepté
o Depuis 2017, le certificat médical FFBad est valable 3 ans. S’il a déjà été remis pour une saison
précédente, le questionnaire santé peut être suffisant, sous réserve de répondre « Non » à chaque
question

Cotisation
Adhérent sans cours

Tarif

Adhérent avec cours
Inscription aux compétitions adultes **

o 130 €
o 165 €
o + 30 €

T-Shirt officiel de l’ASMC

o 20 €

Réinscription remise après le 1er Octobre

o 20 €

Pour les adultes ; Je souhaite participer aux Interclubs

o OUI

Tarif réduit *

o 110 €
o 145 €
Taille :
o NON

(*) Tarifs réduit pour le 2nd, 3ème … membre d'une même famille ou après le 1er février 2020 ou pour les membres du C.A.
(**) Dans la limite de 10 tournois dans l'année. Au-delà, un acompte de 100€ vous sera demandé pour continuer de
bénéficier du service

o - 30 €

Réduction de 30€ si carte Pass' Région - Numéro carte :

o

Je souhaite recevoir un reçu correspondant au montant de mon inscription

Attention, seuls les dossiers complets seront acceptés
Dossier à remettre avant le 30 septembre 2019
Groupe FaceBook adhérents : BadTeam ASMC69 _ Groupe fermé adhérents _

MONTANT
Lydie MOREL
23 chemin Jean Marie Vianney
69130 - ÉCULLY

€

