FICHE D'INSCRIPTION ADULTES 2019-2020
INFORMATIONS PERSONNELLES
Nom (et de jeune fille)*:

Prénom:

Date de naissance:

Nationalité:

Adresse:

Ville/CP:

Tél/Portable:

Profession:

Sexe : H ☐ F ☐

E-mail (IMPORTANT la licence est envoyée par mail uniquement) :
Pièces à fournir: Fiche d'inscription, certificat médical FFBAD pour une première licence ou l’attestation du questionnaire de santé pour un
renouvellement, Formulaire de prise de licence et chèque à l'ordre du CAL badminton.
* : pour les filles nouvellement mariées en 2019 et ayant une licence au club la saison dernière.

LICENCES
- Adultes compétiteurs :
110 € + 20 € (Contribution volants)
☐
- Adultes loisirs :
100 € ☐
- Réduction Étudiants/Chômeurs/ Retraités (sur présentation d'un justificatif) :
-15 € ☐
La cotisation compétiteurs comprend : la part fédérale, de la ligue, du CODEP, l'adhésion au CAL Badminton, au PAB, une assurance
en cas d’accident (voir document niveaux de garanties de l'assurance), l’abonnement à 100% Bad (revue éditée par la fédération), la fourniture
des volants pour les entraînements et les compétitions. L'accès à 2 créneaux compétiteurs par semaine et la prise en charge des frais
d’inscriptions aux différentes compétitions fédérales, régionales et départementales dont les Interclubs (cf. Règlement Intérieur) pour celles et
ceux qui sont intéressés par la pratique du badminton en compétition. Les tournois privés sont à la charge des joueurs sauf cas particuliers (cf.
Règlement Intérieur).
La cotisation loisirs comprend : la part fédérale, de la ligue, du CODEP, l'adhésion au CAL Badminton et au PAB, une assurance en cas
d’accident (voir document niveaux de garanties de l'assurance), l’abonnement à 100% Bad (revue éditée par la fédération), la fourniture des
volants plastiques pour les entraînements et les Interclubs. L'accès à 2 créneaux loisirs par semaine et la prise en charge des frais d’inscriptions
au Tournoi National Leduc. Elle comprend également l'accès aux Interclubs pour les joueurs loisirs qui désirent y participer.

REGLEMENT INTERIEUR / DROIT A L'IMAGE
Je, soussigné(e) M. / Mme ..................................................
1 - Certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur (consultable sur le site du club)
2 - Autorise le CAL Badminton et le PAB à utiliser mon image sur le site du club, lors des entraînements, compétitions et diverses
manifestations auxquelles le club participe et organise.

A Lisieux, le .......................................

Signature

CRENEAUX
La licence vous donne accès à 2 créneaux (choisis en début de saison). La participation à un 3èmecréneau par semaine est tolérée uniquement si
des terrains sont libres, le savoir-vivre est de mise. Tout excès ou abus d'accès aux créneaux fera l'objet d'une sanction définie au règlement
intérieur du club.

www.cal-badminton.fr

