
Fiche d’inscription CLUB 2021-2022 
 

 

 

 

 

 

/ ! \ Merci de lire et de remplir les documents dans leur intégralité, de cocher les cases si nécessaires, de dater signer 

et de fournir toutes les pièces demandées. 

IDENTITE (OBLIGATOIRE) 
Nom : _______________________ Prénom : ___________________Date de naissance : ___/___/____     

Email :  ________________________________________________________________        

ADHESION CLUB 
Tout(e) adhérent(e) reconnaît avoir pris connaissance du présent document et en accepte toutes les clauses. 

Il s’agit : ☐1ère adhésion,  ☐Renouvellement (Pour un renouvellement avant le 1er octobre, réduction de 30€ sur les prix 

indiqués ci-dessous)  

Je ☐souhaite, ☐ne souhaite pas, établir une attestation d’adhésion (pour les CE par exemple) 

Je m’inscris aux créneaux (plusieurs choix possibles et seule la somme la plus importante doit être réglée) : 

☐Libre      (95€) Lundi (20h -22h), Mercredi(19-21h30), jeudi (19-22h) ou vendredi (20h-22h) 

☐Entrainé Jeunes 12-17ans  (85€) Mardi 17h30-19h30 et Accès créneau libre 

☐Entrainé Adultes Loisirs  (110€) Mardi 20h-21h30 et Accès créneau libre 

☐Entrainé 8-12ans débutant  (85€)  Mercredi 14h-15h30 et Accès créneau libre 

☐Entrainé 8-12ans confirmé  (85€) Mercredi 15h30- 17h et Accès créneau libre 

☐Entrainé 13-17ans confirmé  (85€)  Mercredi 17h-19h et Accès créneau libre 

☐Entrainé Adultes confirmé  (110€) Mercredi 19h30-21h et Accès créneau libre 

PIÈCES À FOURNIR (TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSE) 
L’adhésion et l’obtention de la licence FFBAD sont conditionnées par la fourniture de tous les documents ci-dessous : 

☐Fiche d’inscription Club (ce document) 

☐Le formulaire de demande de licence FFBaD 

☐Le certificat médical de la fédération (autres certificats non acceptés)  

OU le questionnaire de santé et l’attestation (dans le cadre d’un renouvellement si mon certificat médical a - de 3 ans) 

☐Le règlement. Pour les chèques, à l’ordre de « Lamballe Badminton Club », noter au dos le nom/prénom de l’inscrit 

et la date d’encaissement souhaitée si nécessaire. S’il s’agit d’espèces ou tout autre mode de règlement accepté, les 

mettre dans une enveloppe avec le nom de l’inscrit. Encaissement en plusieurs fois possible. 

Partie réservée au club 
Réceptionné par :    LE :  ___/___/202__ 
Règlement :   Chèques ____________ € ; Espèces _______€ ; Coupons sports______€ ;  

Chèques vacances _____ € ; PASSport : ______€ ; CAF______€ ; 
  Autres :  
Inscription POONA le :      Par : 
Encaissement le : 
Enregistrement secrétariat le : 
Observations : 



RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX 
En cas d’accident, personne à prévenir : ______________________________________________________________ 

TÉLÉPHONE (fixe) : ___________________ TÉLÉPHONE (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 précédées de la mention : « lu et approuvé » : 

 

AUTORISATION DE PUBLICATION DE PHOTOS 
Je soussigné (adulte adhérent ou Représentant Légal du jeune) _______________________________________________ 

☐autorise / ☐n'autorise pas les membres du bureau à publier sur le site du Lamballe Badminton Club les photos et 

diffuser à la presse tout document relatif au club avec la présence de l’adhérent.  

DATE et SIGNATURE précédées de la mention : « lu et approuvé » : 

 

VIE DU CLUB 
Comme toute association, le club est vivant car des personnes s’y impliquent. Souhaitez-vous faire partie d’une 

commission ? (GE, Animation, communication, jeune, responsable salle Tournois, compétition, matériel…) 

☐ OUI, laquelle : _____________________    ☐NON 

Je souhaite faire de la compétition individuelle et être informé des tournois :            ☐ OUI, ☐NON 

Je souhaite faire le championnat interclubs par équipe (Jeune de poussins à cadets,  Sénior homme/femme/mixte vétéran) 

  ☐ OUI,  ☐NON 

Pour information, le club vend des vêtements floqués au nom du club et possède son propre matériel de cordage. Plus 

d’informations sur le site www.lbc22.fr, rubrique « Services ». 

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

☐ Autorise mon enfant (dans ce cas, je décharge le club de toute responsabilité.) 

☐ N’autorise pas mon enfant (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.) 

Nom : ___________________________________Prénom : ______________________________________________ 

À sortir librement du Gymnase à la fin des cours animés par l'entraîneur de Badminton 

DATE et SIGNATURE du représentant légal du jeune : 

 

 

Bonne saison 2021/2022 à tous 

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 toute responsabilité en cas de vol ou 

de dégradation des biens. 

COVID : Le club respecte les consignes sanitaires et appliquera la réglementation en vigueur. 


