
Adhérent Père (si enfant mineur) Mère (si enfant mineur)

Prénom / Nom

Date de naissance Sexe : H □   F □

Adresse

Profession

Téléphone portable / fixe

Email

Renseignements supplémentaires, à titre indicatif

Je souhaite participer à des tournois : OUI / NON Jouer dans une équipe de championnat : OUI / NON Avoir une attestation : OUI / NON

Choix de la cotisation pour la saison 2019-2020

Catégorie Minibad (2012-2014) Jeunes (2002-2011) Adultes libre Adultes détente Adultes compétiteurs

Montant cotisation 67 € 95 € 97 € 108 € 132 €

Type de créneaux 1 encadré 1 à 2 encadrés 1 créneau libre 1 encadré + jeu libre 1 à 2 encadrés + jeu libre

Volants fournis Plastique Plastique Plastique Plastique Plumes

Tournois remboursés Tous plateaux / tournois Tous (jeunes) + 7 adultes Aucun 1 5

Créneaux proposés Vendredi 16h45-18h Vendredi soir  + mercredi
pour les confirmés

Jeudi 20h30-23h30
Samedi 9h30-12h

Lundi 20h-23h
Jeudi 20h30-23h30

Mercredi, Jeudi,
Vendredi 20h30-23h30

Documents à retourner et règlement (TOUT DOSSIER INCOMPLET NE POURRA ÊTRE ACCEPTE)

Certificat médical 
La première période de 3 ans étant écoulée depuis la réforme du certificat médical, chaque adhérent

devra fournir un certificat médical pour la saison 2019-2020

Modalités de paiement (-15€ pour un 2è
membre de la famille ou plus) □ Chèque à l'ordre de « USV Badminton »    □ Espèces    □ Chèques vacances    □ Réduction familiale

Informations supplémentaires

J'autorise le club à diffuser sur ses supports de communication des photos et vidéos prises dans le cadre des activités proposées.      □ OUI       □ NON
    [Optionnel] Je souhaite faire un don de ….. € à l'association pour soutenir le club

Responsabilité des joueurs

Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur et adhérer à l’assurance « responsabilité civile et accidents corporels » proposée par la Fédération
Française de Badminton et avoir pris connaissance des garanties complémentaires et des informations relatives à la notice d’assurance. Pour les enfants mineurs, je

dégage de toute responsabilité les dirigeants ou entraîneurs de l’US Vern Badminton et leur donne pleins pouvoirs pour tous soins urgents nécessaires lors des
entraînements, compétition ou déplacement pour se rendre à toutes manifestations sportives quel que soit le moyen de transport. 

J'ai lu et j'approuve la mention ci-dessus                     Date :                                                     Signature du licencié ou de son représentant légal :

Fiche d'inscription à l'US Vern BadmintonFiche d'inscription à l'US Vern Badminton


