
Fiche d’inscription 
Saison 2018-2019

Type d’adhésion :
 Jeunes Loisirs (mardi 17h30 – 18h45)
 Jeunes Espoirs (mardi 18h45 – 20h00)
 Jeunes Elites G1 (mercredi 13h30 – 14h45)
 Jeunes Espoirs (mercredi 14h45-16h00)
 Jeunes Minibad-Poussins (mercredi 16h00 – 17h00)
 Jeunes Elites G2 (mercredi 17h00 - 19h)

2. ADHÉSION CLUB
 1ère adhésion
 Renouvellement                                     

3. RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX

RAPPEL : Certificat médical obligatoire (s’il n’a pas été fourni l’année passée) ou questionnaire de santé, à 
produire dès l’inscription (selon modèle-type joint)

En cas d’accident, personne à prévenir : ……………………………………………………………………….
TELEPHONE (fixe) : ………………………………   TELEPHONE (portable) : ……………………………

Si besoin, l’accidenté sera transporté par les structures spécialisées vers le Centre de Soins compétent

Je soussigné (adulte adhérent ou Représentant Légal du jeune) : ………………………...................................…........... 
certifie avoir pris connaissance des consignes de sécurité pour pratiquer le badminton (équipement, certificat médical, 
…)  en  loisir  ou  en  compétition.  Je  m’engage  à  les  respecter  et  dégage  Lamballe  Badminton  Club  de  toute 
responsabilité en cas de non respect.

DATE et SIGNATURE précédé de la mention :          Etablir une attestation ou une facture pour votre C.E. 
« lu et approuvé » :

__________________________________________________________________________________________
L’adhésion et l’obtention de la licence FFBaD sont conditionnées par la fourniture de tous les documents ci-dessous :

- 1 certificat médical (Modèle type à faire compléter par votre médecin, autres certificats non acceptés) ou questionnaire de santé si le certificat 
de la FFBaD n’a pas été fourni l’année passée

- 1 chèque du montant de la cotisation de 85€ (ou Coupons Sport, …) à l’ordre de Lamballe Badminton Club
- fiche d’inscription complétée et signée

1. IDENTITÉ

Nom : ………………………………………….   Prénom : …………………………….
Date de naissance : …./…./………             Lieu de naissance : ………………………...
Adresse :……………………………………………………………………………….
Ville : ……………………………………………..   Code postal : …………………..
Téléphone (fixe) : …………………………      Téléphone portable :………………...
E-mail (recommandé pour communications club) :………………………………….

Partie réservée au club

Règlement €                      en date du
Chèque n° 
Espèces
Coupons sports, Ty pass, ...
Observations :

 



Jours et heures d'ouvertures :

Le Mardi de 17h30 à 18h40 (jeunes Loisirs)
    de 18h45 à 20h00 (jeunes Espoirs)

Le Mercredi de 13h30 à 14h45 (jeunes Elites G1 Poussins/Benjamins 8-11 ans)
de 14h45 à 16h00 (jeunes Espoirs Poussins/Benjamins8-11 ans)

         de 16h00 à 17h00 (jeunes Minibad-Poussins 5-9 ans)
de 17h45 à 19h00 (jeunes Elites G2 Minimes/Cadets 12-17 ans)

Tarifs : 85€
Famille : tarif dégressif 55€ pour la 3ème inscription

1. ….............................................................................
2. ….............................................................................
3. ….............................................................................

4. COMPLEMENT INSCRIPTION 
RAPPEL : 

 Il est demandé aux parents de ne pas laisser les jeunes joueurs attendre seuls et sans surveillance à 
l’extérieur de la salle sans s’être assurés de la présence effective de l’entraîneur ou d’un responsable du club. 

 Vestiaires  et  douches  sont  mis  à  disposition  des  joueurs  mais  l'association  décline  toutes 
responsabilité en cas de vol ou de dégradations des biens.

5. AUTORISATION PARENTALE DE SORTIE
Je soussigné Mme, M. (Nom et Prénom du Représentant légal) :
.......................................................................................................................................................................................... 

 autorise mon enfant (1)
 n'autorise pas mon enfant (2)

Nom : .......................................................................                          Prénom : ..............................................................
à sortir librement du Gymnase à la fin des cours animés par l'entraîneur de Badminton

(1) dans ce cas, je décharge le club de toute responsabilité.
(2) Dans ce cas, l'enfant attendra au Gymnase ; le Responsable légal devra se présenter au Gymnase et s'adresser 

au Responsable pour sortir son enfant.

                                                                                  Date et signature du représentant légal du jeune :

6. AUTORISATION DE PUBLICATION DE PHOTOS
Je soussigné Mme, M......................................................................Père, Mère, Tuteur Légal, autorise / n'autorise pas 
(1)  les membres du bureau à publier sur le site du Lamballe Badminton Club les photos de mon enfant et/ou à 
diffuser à la presse tout document relatif au club avec la présence de celui-ci. 

                                                                                  Date et signature du représentant légal du jeune :

(1)  barrer la mention inutile

7. VIE DU CLUB

Je souhaite faire de la compétition individuelle et être informé des tournois           Oui  / Non 

Je souhaite faire le championnat interclubs par équipe jeunes :                               Oui  / Non 
(Réservé aux poussins, benjamins, minimes et cadets ; garçons et filles : années de naissance allant de 2005 à 2009)

Je souhaite acquérir tee-shirt ou polo du club : Tee-shirt  / Polo  - Quantité : …………… Taille : ….………
(cf. tailles et tarifs sur le site www.lbc22.fr, rubrique «Service»)


