Certificat Médical

Assurance

Photo

Paiement

Etat du dossier

FICHE D’INSCRIPTION ADULTES
LE MANS BADMINTON - SAISON 2018/2019
NOM : _________________________________

PRENOM : _______________________________________

DATE DE NAISSANCE : ________________________________________________________________________
ADRESSE : ____________________________________________________________________________________
CODE POSTAL : _______________
 (Domicile) : _______________________

VILLE : _______________________________________________
 (Professionnel / Portable) : ___________________________

ADRESSE E-MAIL (en MAJUSCULE) : ___________________________________________________________
PROFESSION : ________________________________________________________________________________

PRATIQUE SPORTIVE ANTERIEURE pour les nouveaux adhérents
Sport : _____________

Niveau (loisir / compétition / Nb d’années) _______________________

Pratique antérieure du Badminton
Ancien club : _________________________Nombre d’année : _________________________________
Classement FFBAD : __________________N° FFBAD : ____________________________________
Quel jour comptez-vous venir jouer principalement ?

MERCREDI – JEUDI – VENDREDI (1)
OUI - NON (1)
OUI - NON (1)

Souhaitez-vous suivre les cours encadrés ?
Souhaitez-vous suivre une initiation ?

NB : Une participation de 40€ supplémentaire est demandée. Le nombre de places étant limité une journée de sélection sera
organisée courant Septembre.

Êtes-vous intéressé par une formation ?

ANIMATEUR -ARBITRE - JUGE-ARBITRE - ENTRAINEUR (1)

Souhaitez-vous faire de la compétition ?
OUI - NON (1)
Précisez (à titre indicatif) :
TOURNOIS – INTERCLUBS (1)
• Si Interclubs, votre engagement nous est nécessaire sur les dates sélectionnées (A NOTER EGALEMENT
DANS VOTRE AGENDA☺) hors vétérans
DIM 11 NOVEMBRE 2018
DIM 16 DECEMBRE 2018
DIM 27 JANVIER 2019

OUI – NON (1)
OUI – NON (1)
OUI – NON (1)

OUI – NON (1)
OUI – NON (1)

DIM 17 MARS 2019
DIM 7 AVRIL 2019

PIECES A FOURNIR OBLIGATOIREMENT :
• Seul le certificat médical officiel de la FFBAD, dûment rempli par votre médecin, sera accepté
.
• Le Volet N°2, qui concerne l’assurance, du formulaire de demande de licence FFBAD 2018/2019
• Cette fiche d’inscription dûment remplie
• 1 chèque de cotisation de 140€ (paiement échelonné possible) à l’ordre de « Le Mans Badminton » ou « LMB »
• Optionnel : 1 chèque de participation aux créneaux encadrés de 40€ (chèque différent de l’adhésion au club)
Êtes-vous prêt à donner de votre temps à l’association ?
OUI– NON - PONCTUELLEMENT (1)
J’autorise la publication de photo me concernant sur les communications de l’association
OUI - NON (1)
Besoin d’une attestation d’inscription
OUI - NON (1)
Je certifie avoir pris connaissance et accepter le règlement intérieur du Le Mans Badminton
Préciser ici la « coquille » du Règlement Intérieur : ______________________________________________

RAPPEL :
➢ LE NOMBRE D’INSCRIPTIONS SERA LIMITÉ À 80 ADULTES
➢ DOSSIER COMPLET à remettre au plus tard le 31 Septembre à un membre du bureau

Pour toute question relative aux inscriptions mail à : inscription@lemansbadminton.fr

(1)

Entourer la mention utile.

