
Fiche d’inscription

Saison 2019 - 2020
Adultes 

(à partir de cadet)
Loisirs / Compétiteurs

ADULTES

CadetJunior
SéniorVétéran

Pour vous inscrire, vous devez compléter cette fi che d’inscription ainsi que la fi che d’inscription de la FFBaD, 
fournir un certifi cat médical datant de moins de 2 mois si vous n’avez jamais été licencié, ou l’attestation de santé  
sur l’honneur pour un renouvellement de licence et rendre le tout accompagné de votre règlement.

Photo
Certifi cat: ______date ___________  Poona le:  Surcl 
M’RA ________ch caution             rendu 
Montant: _______ch dép 

Si vous désirez une attestation de paiement, merci de cocher cette case 

Avez-vous déjà été licencié ?
Non Oui  
Ville __________________

Serez-vous compétiteur?

Non Peut-être  Oui  

Cotisation: 85 € pour la saison 
(75 € pour les personnes suivantes d’une 

même famille)
un chèque de ___________ € 
en paiement de ma cotisation à l’ordre 
du FCSP (montant de la prise en charge 
M’RA déduit)

Je suis lycéen ou étudiantlycéen ou étudiant, j’utilise 
ma carte M’RA pour payer 30 €.
N° carte M’RA: _____________
Merci de joindre une copie de votre carte.
un chèque de caution de 30 €

Personnes à prévenir en cas d’urgence:

Nom Prénom Qualité (père, conjoint...) Téléphone

 1  _________________________   _______________________   _________________________   _______________________

 2  _________________________   _______________________   _________________________   _______________________

 3  _________________________   _______________________   _________________________   _______________________

Allergie(s) connue(s): ____________________________________________________________________________________________

Autres points médicaux à signaler: __________________________________________________________________________________

Droit à l’image
J’autorise Je n’autorise pas
gracieusement le club de badmin-
ton de Parnans à prendre des images 
fi mées ou des photos lors des manifes-
tations et à les exploiter librement dans 
le cadre de ses missions habituelles.

Validation du dossier
Je reconnais avoir eu connaissance du règlement intérieur du club et l’accepte dans son intégralité.

Date Signature de l’adhérent Signature du représentant légal 
pour les mineurs

Partie réservée au club

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de notre association. 
Elles peuvent donner lieu à l’exercice du droit d’accès et de rectifi cation selon les dispositions de la loi du  janvier 1978. si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir 
communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à Pascal REGACHE.

Suite aux intémpéries de juin dernier, la salle de Parnans ne sera pas utilisable cette saison. Nous avons obtenu un créneau, partagé avec le vol-
ley de Saint Paul qui nous laissera 4 terrains de badminton, les mercredis de 19h 30 à 22h. Le gymnase se situe : 1, rue du port d’Ouvrey à Saint 
Paul les Romans, à côté du stade de foot. Ce créneau commencera par un entrainement de ¾ h encadré par Guillaume et sera suivi de jeu libre.

Reprise le mercredi 04 septembre 2019

Adultes (à partir de cadet)
 Mercredi soir à partir de 19h30 (entraînement de 19h30 à 20h15 puis jeu libre jusque 22h)

Souhaiteriez-vous inté-
grer une équipe d’inter-
club?
Non         Oui   
si oui 
 D3 D2  

Les rencontres se déroulent les soirs en semaine. Elles sont suivies par un repas convivial. Les diff érents niveaux d’interclub: 
Interclub Départemental 3 (D3)  
Interclub Départemental 2  (D2)

Nom: _______________________________________ Prénom: _________________________________

e-mail: ________________________________________________________________________________


