
Formalités d'inscripton et informatons pratiqes 
Saison 2018 – 2019

Nom (de l'adhérent) : et Prénom :

  Demande de reçq fscal  Demande de jqstfcatf poqr votre comité d'entreprise

Documents à joindre à votre inscripton :
(disponible sqr notre site : www.badminton-templemars.fr)

• Cete fche à compléter ainsi iqe le règlement intérieqr dq clqb signé par le licencié et/oq par le représentant
légal poqr les mineqrs (2pages) ;

• La demande oq  le renoqvellement de la licence de la FFBaD ;
• Le  Certfcat  médical  poqr  toqte  noqvelle  adhésion  aq  BCT(iqi  sera  valable  3  ans)   oq  le  iqestonnaire

complété poqr les adhérents iqi  se réinscrivent  et qui nous ont transmis un certicat médical la saison
précédente ;

• Le montant de la cotsaton: 100 € poqr les adqltes et 90 € poqr les moins de 18 ans (possibilité de régler en
chèiqes vacances) ;

• 1 photo.

Encadrement jeunes : 

Les coqrs sont animés par Didier Patané (ttqlaire dq brevet d’édqcateqr de badminton) poqr les ados et par Gilles
Bqisine (ttqlaire de l’EB1) poqr les jeqnes (à partr de 5 ans) les lqndis et mercredis. Les joqeqrs sont réparts en débqt
de saison en foncton de leqr âge et niveaq afn de sqivre l’qne des 3 sessions :

➢ Mercredi 14h – 15h : Mini Bad (Poqssin)
➢ Mercredi 15h -16h : Benjamin/ Minime
➢ Mercredi 16h15 – 17h30 : Cadet
➢ Mercedi 18h – 19h30 : Jqnior compétteqr
➢ Lqndi 18h – 19h15 : Jqnior compétteqr

Interclubs & Compéttons individuelles :

Les Interclqbs se déroqlent sqr 7 dimanches matn entre octobre et avril. Les joqeqrs sont réparts dans les éiqipes en 
foncton de leqr niveaq. Poqr chaiqe éiqipe engagée  le clqb prend en charge les droits d'inscripton de 20 €. Il verse 
également poqr chaiqe éiqipe qne caqton de 150 € iqi sera encaissée par le CODEP en cas  de forfait de l'éiqipe. En 
cas de forfait d'qn joqeqr oq d'qne joqeqse  l'amende est de 20 € par match. Afn de ne pénaliser ni les éiqipes ni le 
clqb  il est demandé aux compétteurs de respecter leurs engagements. Le clqb prend en charge les indemnités 
kilométriiqes  les amendes pour forfait sont à la charge des joueurs.
Les toqrnois individqels ont lieq pendant toqte la saison. Le clqb ne prend en charge iqe les frais d'inscripton à 
haqteqr de 10 €.

Je sqis intéressé(e) par les interclqbs Je ne sqis pas intéressé(e) par les interclqbs

En cas d'accident Droit à l'image
Je soqssigné J'aqtorise le Badminton Clqb Templemars  à qtliser mon image (oq l'image de 

l'enfant) ………………………………………………………………………….
en intégrant des photos sqr le site dq clqb oq dans la presseaqtorise l'Associaton "Badminton Clqb Templemars" à prendre les 

dispositons nécessaires  en cas d'accident sqrvenant sqr ma personne oq 
l'enfant lors des entraînements  créneaqx loisirs oq lors d'qne compétton.

g Date et signatqre (dq représentant légal poqr les mineqrs)

Créneaqx modqlables en foncton de la demande matn et/oq 
après midi


