Fiche d’inscription Jeune
Saison 2017 - 2018
Nom : ………………………………
Prénom : ………………………………
Né(e) le : ………………..
E-mail : ……………………………….@..............................
Tél. Fixe : …………………………
Tél. Portable (mère) : ………………………
Tél. Portable (père) : ………………………

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 « Famille » : 74,00€

Jeu libre :

Uniquement le jeu libre du dimanche

Dimanche – 18h00 -> 21h00 – Créneau Famille, salle Jean Zay II

Formule « 1 Entraînement » : 104,00€
Accès à 1 créneau dirigé par semaine

Entraînement dirigé :
Mardi – 17h30 -> 19h00 - Entraînement, salle Jean Mermoz
Mercredi – 13h30 -> 15h00, Mini-Bad, - de 9 ans, salle Dumas
Samedi – 11h00 -> 12h30 – Entraînement, salle Jean Mermoz

Formule « 2 Entraînements » : 139,00€
Accès à 2 créneaux dirigés par semaine
* A partir de 3 inscriptions par famille, une réduction
de 5€/ inscription sera appliquée (adultes et jeunes).

Compétitions
Mon enfant est intéressé(e) par la compétition.
Une réunion d’information sera organisée au cours du premier trimestre afin d’expliquer le fonctionnement des
compétitions Jeunes.

Règlement intérieur – Vie du club
Je déclare avoir pris connaissance et accepter le règlement intérieur et la vie du club du FTBad.
La prise en charge des enfants et la responsabilité du club ne sont assurées que pendant les heures d’entraînements.
Les parents ou tuteurs, avant de laisser leur(s) enfant(s), devront s'assurer de la présence d'un entraîneur ou d'un
responsable de la séance. De même, à la fin de l'entraînement, les parents ou tuteurs, devront reprendre leur(s)
enfant(s) à l'intérieur du gymnase, limite des responsabilités du club.

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

le club à prendre des photos de mon enfant 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 différents tournois / manifestations 2016-2017 sur lesquelles mon enfant apparait.

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° : ...........................

