INSCRIPTION
SAISON 2020 – 2021
Remplissez vite votre dossier, les places sont limitées ! S euls les dossiers complets seront acceptés.
S’agit-il : ❑ d’une première inscription
❑ ou d’un renouvellement   N° de licence : ……………………..
M / Mme / Mlle Nom : …………………………..…. Prénom : ………………………………………………..
Date de naissance : ……/……./………………
Adresse complète : ……………………………………………………………….………………………………………………
………………………………..…………………………………………………………..……………………………………………….
Adresse mail (obligatoire): ……………………………………………………………….Téléphone : …………………………………..

Catégories et tarifs:
❑ Minibad (né en 2012 et après) : 70€
❑ Jeunes (né de 2002 à 2011 inclus) : 80€
❑ Adultes Loisirs : 110€
❑ Adultes Compétiteurs : 120€

Justificatif d’inscription :

❑ OUI ❑ NON

Créneaux hebdomadaires : (inscription limitée à 2 créneaux/adhérent, hors vendredi)
Jour

Horaires

Créneau

Salle

Lundi

18h00 – 20h00

Jeu libre pour tous.

Gymnase Gayeulles

20h30 – 22h00

Entrainement Adultes loisirs.

Gymnase C La Harpe

20h00 – 22h00

Jeu libre Adultes loisirs.

Gymnase La Binquenais

Mardi

20h00 – 22h00

Entrainement Adultes compétiteurs classés.

La Halle La Harpe

Mercredi

17h00 – 18h00

Entraînement Jeunes – de 7 à 12 ans.

SIUAPS Beaulieu

18h00 – 19h00

Entrainement Jeunes – de 13 à 17 ans.

SIUAPS Beaulieu

Jeudi

20h00 – 22h00
20h00 – 22h00

Jeu libre Adultes loisirs.
Entrainement Adultes compétiteurs classés.

Gymnase Jean Prouff
Gymnase Montbarrot

Vendredi

18h00 – 22h00

Jeu libre pour tous.

SIUAPS Beaulieu

Choix

1 seule séance d’essai est autorisée. Après celle-ci, les formalités d'inscriptions devront être faites sous peine de ne pas
être accepté sur les créneaux.
Je souhaite participer au championnat par équipe : ❑ OUI ❑ NON
Personne à prévenir en cas d’urgence (obligatoire) : Nom, Prénom : ………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………. Téléphone : ……………………………..
Je soussigné……………………………………………………… déclare adhérer à l’assurance « responsabilité civile et accidents
corporels » GENERALI proposée par la Fédération Française de Badminton et avoir pris connaissance des garanties
complémentaires et des informations relatives à la notice d’assurance. (Document disponible sur
http://recbadminton.fr/club/inscription)
Date :
Signature du licencié ou de son représentant légal
Faire précéder de la mention « lu et approuvé »
Récapitulatif des documents à fournir pour l’inscription (disponibles sur http://recbadminton.fr)
●

La fiche d’inscription complétée

● Première prise de licence ou renouvellement de plus de 3 ans : joindre le certificat médical de non contre-indication*
● Renouvellement de licence de moins de 3 ans : remplir le questionnaire de santé et joindre une attestation
●

Un chèque libellé à l’ordre du « REC Badminton»

*Le certificat médical de non contre-indication est à renouveler tous les 3 ans
les documents peuvent être envoyés par courrier à l’adresse suivante : 5 rue Mathurin Meheut 35220 Saint Jean sur
Vilaine, au nom de Jamin Thibault
REC Badminton – recbad35@gmail.com

