FICHE D'INSCRIPTION B.C.B.E
2017 – 2018 (jusqu'à fin juin)
NOM

Prénom

Né(e) le
Adresse
C.P

Ville

Ecrivez le plus lisiblement possible (soyez précis)

@mail

@
Pour les – de 18 ans adresse du représentant légal (si différente)

@mail

@

Téléphone Fixe

Portable

* Même en cas d'inscription pour l'année précédente bien vouloir redonner l'intégralité de vos renseignements.

Etiez-vous adhérent au club l’an passé ?

Oui

Non

Votre adresse mail est elle la même que l’an passé ?

Oui

Non

COTISATION :
Pour tous ………………………………………………................ 35 €(*)
Les créneaux horaires d'entraînement et de jeu libre peuvent être changés à tout moment en fonction des événements, de la mise en place de
nouvelles grilles ou d’éventuelles compétitions et manifestations. l'information ne sera donnée que par l'intermédiaire du site web du club et il
convient à chacun de vérifier très régulièrement. Les mineurs restent sous la responsabilité de leur représentant légal en dehors de la salle
des sports.

Joindre à cette fiche d'inscription:
–Le montant de la cotisation 35€00 par chèque à l'ordre de : « B.C.B.E »
–Certificat médical : En cas de nouvelle inscription ou de renouvellement avec certificat médical de plus de 3 ans
-Attestation de réponse au questionnaire de santé : En cas de renouvellement et certificat médical de moins de 3 ans
–Une photographie d'identité.
Toutes les informations, invitations, circulaires se feront exclusivement par mail ou sur le site web du club

Mettre dans une enveloppe et donner l’ensemble en même temps. Seul un dossier complet sera reçu.
Je soussigné,

avoir pris connaissance du règlement

interne du Badminton Club Berguois. Je m'engage à le respecter et à le faire respecter.
Fait à

Signature

Le

__________________________________________________________________________
AUTORISATION PARENTALE (moins de 18 ans)
Mr/Mme
autorise mon fils/fille
Berguois »

domicilié (e)
à pratiquer le badminton au sein du « Badminton Club
Signature

Fait à

Le

PLAGES D’OUVERTURES : salle R. Drapie
Les horaires peuvent être changés à tout moment en fonction de la mise en place de nouvelles grilles ou d’éventuelles compétitions et manifestations.
ADULTES (jeu libre)

Moins de 18 ans (dirigé)

Lundi :

Néant

Néant

Mardi :

18h30 - 21h45

17H30 - 18h30

Entraînement poussins dirigé

Mercredi :

18h30 - 21h45

17h00 – 18h30

Entraînement occasionnel jeunes dirigé

jeudi :

Néant

Néant

Vendredi :

19h30 – 21h00 sur inscription avant le mercredi, par mail

19h30 - 21h00

Néant

Néant

13h45 - 15h15

Groupe 1 dirigé

15h15 - 17h15

Groupe 2 dirigé

Samedi :
Dimanche :

10h00 – 12h00 sur inscription avant le vendredi, par mail,

Néant

Le club fait une pause durant les vacances scolaires

