ASSOCIATION THIAISIENNE DE BADMINTON
FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Saison 2018/2019
NOM :
Prénom :
NE PAS FOURNIR
DE PHOTO SI DEJA
ADHERENT LA
SAISON DERNIERE

Adresse :
Ville :

Code postal :

Né(e) le :
PHOTO

N° Domicile :
N° Portable :
N° Professionel:
E-mail :
Souhaitez-vous vous inscrire en tant que :
• Compétiteur Adulte ?
• Loisir Adulte ?
• Jeune ( - 18ans) ?

□
□
□

Taille de T-shirt :
(XS

XXL)

Attestation :
Vous souhaitez
une attestation
d’inscription

□

PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’ACCIDENT :
Nom : 					

Prénom :

N° Domicile :				

N° Portable :

N° Professionel :
AUTORISATION DES PARENTS POUR LES ENFANTS (nés après le 01/09/2000)
Je, soussigné(e), ..................................................(Nom et prénom du parent)
autorise mon fils/ma fille* ................................................. (nom et prénom de
l’enfant) à pratiquer le badminton au sein de L’Association Thiaisienne de Badminton. En
cas d’accident, j’autorise le responsable de l’Association à faire transporter mon enfant à
l’hôpital le plus proche. Le club décline toute responsabilité en cas d’accident pendant les
heures d’entraînement.
*Rayer la mention inutile
L’inscription au club vaut acceptation du règlement intérieur.
Par le présent formulaire, je reconnais en avoir pris connaissance.
Fait à		

, le

SIGNATURE (celle des parents pour les mineurs)

Pièces à fournir à l’inscription :
•Feuille d’inscription remplie et signée (la signature des parents est obligatoire si
l’adhérent est mineur).
Une adresse mail valide est demandée pour recevoir les informations du club.
• Une photo d’identité collée sur la feuille d’inscription + 1 photo non collée, pour les
nouveaux adhérents.
• Un certificat médical (pour les nouveaux adhérents)
La mention obligatoire «apte à la pratique du badminton en compétition» doit
figurer sur le certificat même si vous ne souhaitez pas faire de la compétition.
Attention ! Un certificat médical spécifique est exigé pour les personnes de plus de 40
ans.
Pour plus d’informations, renseignez-vous auprès d’un représentant de l’association
ou sur www.atb94.com.
• Un chèque ou espèce
				
				
			
				
				
				

: de 140 € (ancien adhérent)
=Licence fédérale & assurance env. 50€
+cotisation pour le club 90€
ou 150 € (nouvel adhérent)
=Licence fédérale & assurance env. 50€
+ cotisation pour le club 100€

Pour les - 9 ans : 120 € (ancien adhérent)
			
=Licence fédérale & assurance env. 24€
			
+cotisation pour le club 96€
			
			
ou 130 € (nouvel adhérent)
			
=Licence fédérale & assurance env. 24€
			
+ cotisation pour le club 106€
Ancien adhérent :
En application du décret n° 2016-1157 du 24 août 2016, le certificat médical
sera valable pour une durée de trois ans. Cette mesure ne s’appliquera qu’aux
renouvellements de licence.
Dans l’intervalle de ces trois ans, un questionnaire de santé devra être renseigné par
chaque licencié.

