Feuille d’inscription
USMM Badminton
Date de naissance : __ / __ / ___

Saison 2019-2020
Nom :

_________________________________

Prénom :

_________________________________

Sexe :

Féminin

/

Masculin










MiniBad (2012 et après) : 45€
Poussin (2010-2011) : 85€
Benjamin (2008-2009) : 85€
Minime (2006-2007) : 85€
Cadet (2004-2005) : 85€
Junior (2002-2003) : 85€
Sénior (1985-2001) : 95€
Vétéran (1984 et avant) : 95€

Réduction familiale : (5€ pour le 2nd, 10€ pour le 3ème, 15€ pour le 4ème et les suivants)
Pour les couples : nom, prénom du conjoint :
Pour les familles inscrites au club : noms, prénoms des enfants :
Autorisation d’utilisation d’image : j’autorise l’association USMM section Signature :
BADMINTON à utiliser mon image pour la promotion de l’association et ce
sur tous supports.

Règlement intérieur : je reconnais avoir pris connaissance du règlement Signature :
intérieur et je m’engage à l’appliquer dans tous les cas

Autorisation parentale pour les mineurs : (à cocher)
 J’autorise mon enfant à participer aux activités du club et je m’assure
qu’il est pris en charge par un responsable du club.
 J’autorise mon enfant à rentrer par ses propres moyens. Dans le cas
contraire, les parents devront venir chercher l’enfant. En dehors des
horaires du club, l’enfant est sous la responsabilité des parents.
 En cas d’accident, j’autorise les responsables du club à prendre toutes les
dispositions nécessaires pour la santé de mon enfant.
 J’autorise mon enfant à être véhiculé par un tiers dans le cadre des activités
du club de badminton auxquelles il est susceptible de participer.

Signature :

Personne à contacter en cas
d’urgence (nom, prénom,
parenté,
numéro
de
téléphone) :

Documents à joindre pour valider l’inscription :
 Feuille d’inscription USMM Badminton ci-présente
 Demande de licence 2019/2020 FFBad
ou
 Questionnaire de santé et attestation
 Certificat médical de non contre-indication
 Règlement de ______€ (si montant non réglé intégralement, merci de préciser)

