LA PLUME DU TAMPON - Association sportive de Badminton
Site : www.laplumedutampon.fr
Facebook : La Plume du Tampon Club de Badminton

Fiche d’inscription 2021-2022
NOM : …………………………………….………

Photo
(nouveaux
adhérents
uniquement)

Prénom : ………………………………………….
Adresse mail : ……………………………….........
Tél fixe : ………………………………………….
Tél portable : ………………………………….….

Autorisation parentale (pour les mineurs)
Je soussigné(e) ………………………... responsable légal de …………………….
en tant que père, mère, tuteur, …………………… (rayer ou compléter), l’autorise
à jouer au badminton dans l’association « La Plume du Tampon », aux lieux et
créneaux indiqués.
L’association « La Plume du Tampon » n’est responsable que de l’activité sportive
effectuée à l’intérieur du gymnase. Les mineurs ne sont encadrés que pendant la
séance du mercredi et vendredi dans le gymnase.
Fait le …. / …. / …….. à ………………. Signature
_______________ ____________________________

Adresse : …………………………………………
Code postal : ………… Ville : …………………..
Date de naissance : …… /…… / ……
Adhésion (avec licence) :

Adulte : 90 €

Mineur : 75 €

Pour les familles, tarif réduit à partir du 2éme adhérent (réduction de 10 € pour chaque
nouvelle personne). Chèque à l’ordre de « La Plume du Tampon ».
Documents à fournir le jour de l’inscription
1- le Certificat médical officiel (FFBAD) de non contre-indication à la pratique du
badminton, ou le Questionnaire_FFBad si renouvèlement de moins de 3 ans,
2- une Photo d’identité récente (pour les nouveaux adhérents),
3- pour les mineurs, une Autorisation parentale (à compléter ci-contre),
4- le Droit à l’image et l’urgence médicale (à compléter ci-contre),
5- Règlement de la cotisation (espèces ou chèque à l’ordre de "La Plume du
Tampon"),
6- cette Fiche d’inscription dûment complétée et signée,
7- le Formulaire "Fiche licence_FFBad 2021-2022" de la FFBAD, disponible sur
notre site,
8- une Adresse mail, écrite lisiblement, moyen pratique, rapide et gratuit pour être
informé sur les actualités du club par newsletter.
9- Tenue de sport obligatoire et votre sourire pour bien commencer l’année.

Le dossier d’inscription doit être remis AU COMPLET
AVANT LE 30 SEPTEMBRE.

Droit à l’image – Urgence médicale (à compléter)
Je soussigné(e) …………………………………………, autorise l’association à
mettre sur son site des photos de joueurs du club prises dans le cadre des activités
du club, et prendre les mesures nécessaires en cas d’urgence.
Si urgence, personne à contacter : …………………………Tél : ………………….
Fait le …. / …. / …….. à ………………. Signature
___________________________________________

-

Créneaux
Jeux libres – Mardi => 17h15 - 19h30
Jeux libres – Jeudi => 19h15 - 21h
Jeux libres – Vendredi => 18h15 – 21h
Entrainement enfants (5-12 ans) – Mercredi => 16h30-18h
Entrainement ados (12-18 ans) – Mercredi => 18h-19h30
Entrainement jeunes (5-18 ans) – Vendredi => 17h15 – 18h15
Achats de volants Plumes/Plastique (prix préférentiel)
Ivan (0634 24 60 57) ou Nathan (0693 60 62 12).

Assurance
Le club assure tous ses adhérents en responsabilité civile et dommages corporels.
La MAIF propose une assurance complémentaire « Plus Sport » moyennant une
sur-cotisation. Nous contacter. + Assurance liée à la prise de licence FFBAD

