
 

POUR LES NOUVEAUX ADHERENTS : UTILISER IMPERATIVEMENT LE CERTIFICAT MEDICAL DE LA FEDERATION FRANCAISE DE BADMINTON : 
AUCUN AUTRE FORMULAIRE NE SERA ACCEPTE. 

  POUR LES ANCIENS ADHERENTS : REMPLIR LE QUESTIONNAIRE DE SANTE  

 

TBC 38 - Bulletin d'inscription 2021/ 2022 

LES VOLANTS SONT FOURNIS PAR LE CLUB.  NOUS VOUS REMERCIONS DE PRETER ATTENTION A VOTRE CONSOMMATION TOUT AU LONG DE LA SAISON 

Tous les adhérents s’engagent à respecter les mesures sanitaires en vigueur demandées par la FFBAD, la Mairie et la COMCOM 

Nom :  .................................................................................... Prénom : .................................................................  Sexe :  M ☐  F☐ 
Date de naissance :  ...................................................................................................... Nationalité : ....................................................  
Adresse :  ...............................................................................................................................................................................................  
Code postal :  .................................. Ville :  
 ........................................................  
Mail (obligatoire – écrire lisiblement, en MAJUSCULES svp) :  .......................................................... @ ..............................................  
Téléphone fixe :  .................................................................... Téléphone mobile :  ...............................................................................  

 
NB : "Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font partie d'un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de notre association. Elles peuvent donner lieu à l'exercice du 
droit d'accès et de rectification selon les dispositions de la loi du 06/01/78. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser au président du club. 

 

 Type d'adhésion MONTANT    

 Adhésion loisir jeune (jusqu'à junior) 105€   
 

Réduction de 5€ par licence* : à 
partir de 3 adhésions d’une même 

famille 
 
 

Si vous souhaitez une attestation 
d’adhésion (CE), cochez la case ci- 

dessous 
  
 
 
 
 

Je souhaite participer à une 
équipe d’interclub 

 
OUI               NON 

 Adhésion Ecole de badminton – 1 créneau d'entraînement 105  

 Adhésion Ecole de badminton – 2 créneaux d'entraînement 155€  

 Adhésion volants plastiques, seniors et vétérans 125€  

 Adhésion volants plastiques, étudiants, demandeur d'emploi 105€  

 Adhésion volants plumes, seniors et vétérans 160€  

 Adhésion volants plumes, junior 140€  

 Adhésion volants plumes, étudiants, demandeur d'emploi 140€  

 Pratique famille, en plus d'une activité ci-dessus +15€ / adhérent  

 Pratique famille seule 51€ / enfant                    
57€ / adulte (<2002)         

27€ / Mini bad (>2013)  

 

 Chéquier Pass’sport (pack Loisirs) (50%)   
Carte Pass région (30€)      n° 

                       
          -8€ ☐      -30€   ☐ 

 

 Réduction famille      Oui -5€ ☐        Non  ☐  

  

            Chèque   ☐       Espèces   ☐                                 TOTAL 
 

 

  *hors pratique famille 

Pour les adhérents majeurs et pour le représentant légal de l'adhérent mineur : 
Je déclare les renseignements ci-dessus exacts et avoir lu et accepté les chartes et le règlement intérieur du club, disponibles sur le site 
internet du club : www.tbc38.fr 
J'ai en particulier noté que le lieu de pratique (salle du Bresson) n'est pas aux normes, selon les directives de la FFBad  (hauteur sous 
plafond, espacement entre les terrains), comme cela est détaillé dans le règlement interne du TBC. Je dégage le club de toute responsabilité 
à ce sujet. 
Date : …..../…..../2021                                                              Signature :  

Pour les mineurs : 

Je, soussigné, M  .........................................  représentant légal de l'enfant :                                                               autorise celui-ci à participer 
aux activités du club pour la saison 2021-2022. En cas d'urgence, j'autorise par ailleurs pour mon enfant toute intervention médicale qui 
pourrait s'avérer nécessaire. 

DROIT A L’IMAGE 

L’élève, ou son représentant légal, □ Accepte □ N’accepte pas que des prises de vue réalisées de lui-même (ou de l’élève) dans le cadre de 
sa participation aux activités et manifestations puissent être diffusées/publiées par l’association sur site internet du Club ou autres supports 
de communication.                                                                                                                                                                                                                           

L’association s’engage à ne publier que les plus belles photos et retirera toute prise de vue sur demande. 
Date : …...../……../2021                                                         Signature :  

 

 


