Badminton Club d’Evry-Grégy

PHOTO

Fiche d’inscription 2021-2022
—

Jeunes

Pour les nouveaux
adhérents

—

(nés en 2005 et après)

Informations personnelles :
Nom : .....................................................

Prénom : ………………...……………..

Né(e) le : ................................................
Adresse : .......................................................……………………………………………
 ‘Mini-Bad’

90 €

enfants nés en 2013 et après
−
−
−

Licence FFBad
Séance encadrée le
vendredi 19h-20h
Volants plastiques fournis

 ‘Loisir’

 ‘Compétiteur’

110 €

enfants nés entre 2005 et 2012

enfants nés entre 2005 et 2012
−
−
−

120 €

−

Licence FFBad
Séance encadrée le
mardi 17h30-19h
Volants plastiques fournis

−
−
−

 Réduction famille :
- 20€ à partir de la 3ème
inscription

Licence FFBad
Séance encadrée le
vendredi 18h-20h
Entraînement avec
volants plumes fournis
Inscriptions aux
compétitions
départementales jeunes

 ‘Compétiteur’ avec
accès à la séance du
mardi
160 €

Règlements acceptés : chèque à l’ordre de « BCEG » / espèces / coupons sport
Pièces à fournir :
o
o
o
o

Formulaire de demande de licence FFBad dûment rempli et signé (page 2)
Formulaire de non contre-indication FFBad signé par le représentant légal (partie engagement du joueur)
Certificat médical (sur formulaire de non contre-indication FFBad ou autre)
Autorisation parentale BCEG 2021-2022

Souhaitez-vous recevoir une attestation de règlement pour votre cotisation ?

 Oui

 Non

Le club souhaite utiliser les e-mails comme média privilégié pour ses communications au cours de la saison.
Veillez donc à bien renseigner votre adresse mail.
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à consulter notre site internet : www.bceg-bad.com
Les informations ci-dessus seront regroupées sous forme de fichiers informatisés. Elles pourront être utilisées pour les besoins
administratifs de l’association.
Chaque adhérent dispose du droit d’accès et de rectification des informations ci-dessus.
Par cette inscription, l’adhérent s’engage à respecter les statuts de l’association, statuts disponibles sur simple demande auprès d’un
membre du conseil d’administration.
BCEG - Association sportive Loi 1901 - Mairie D’Evry Grégy sur Yerres - 7 allée du château - 77166 Evry Grégy sur Yerres

