Fiche d’inscription Adulte
Saison 2017 - 2018
Nom : ………………………………
Prénom : ………………………………
E-mail : ……………………………….@..............................
Tél. Fixe : …………………………
Tél. Portable : ………………………

Né(e) le : ………………..
Photo

Pièces à fournir
Règlement (à l’ordre du Faches Thumesnil Badminton)
Certificat médical de la FFBad complété par votre médecin
Photo

Créneaux

Demande de licence de la FFBad
Fiche d’inscription
Vie du club

Tarifs saison 2017 – 2018
Formule « Midi » : 74,00€

Jeu libre :

Uniquement le jeu libre du midi

Mercredi – 20h00 -> 22h00 – Jeu libre, salle Jean Zay II
Jeudi – 18h30 -> 20h00 – Jeu libre, salle Jean Mermoz
Vendredi – 12h15 -> 13h30 – Jeu libre, salle Jean Mermoz
Dimanche – 18h00 -> 21h00 – Créneau Famille, salle Jean Zay II

Formule « Famille » : 74,00€
Uniquement le jeu libre du dimanche

Formule « Jeu libre » : 94,00€
Tous les créneaux jeu libre

Formule « Entraînement » : 124,00€

Entraînement dirigé :

Découverte ou Compétiteur
+ Tous les créneaux jeu libre

Samedi – 09h00 -> 11h00 – Découverte et/ou Confirmé, salle
Jean Mermoz

* A partir de 3 inscriptions par famille, une réduction
de 5€/inscription sera appliquée (adultes et jeunes).

Compétitions
Je suis intéressé(e) par la compétition.
Deux types de compétitions sont proposées, quel que soit le niveau et le classement du joueur : les interclubs, en
équipes, qui demandent un engagement de votre part sur 7 dimanches matin entre octobre 2017 et avril 2018 ; des
compétitions individuelles en inscription libre. Une réunion d’information sera organisée au cours du premier trimestre
afin d’expliquer le fonctionnement des compétitions Adultes.

Règlement intérieur – Vie du club
Je déclare avoir pris connaissance et accepter le règlement intérieur et la vie du club du FTBad.

Droit à l’image
J’autorise
Je n’autorise pas

le club à prendre des photos de moi lors des entraînements, jeux libres ou événements de
badminton organisés au FTBad ou lors d’événements organisés à l’extérieur.

J’autorise
Je n’autorise pas

le club à diffuser, sur son site internet ftbad.fr et sur sa page Facebook FTBad, les photos prises
lors des différentes manifestations 2017-2018 sur lesquelles j’apparais.

Justificatif
Demande de justificatif pour votre CE (une adresse mail valide est

Fait à
Signature :

, le

nécessaire pour l’envoi du justificatif).

Cadre réservé au FTBad
Dossier récupéré par
Mode de règlement :
Remarque :

le
Chèque

Espèces

Chèques vacances

Coupons Sport

Coupons Actobi

N° : ...........................

