BADMINTON SAINTAIS
MAISON DES ASSOCIATIONS 31 RUE DU CORMIER
17100 SAINTES

FORMULAIRE D'INSCRIPTION AU BADMINTON SAINTAIS
SAISON 2020-2021
Votre catégorie de licence
Mme / Mr (entourez la bonne mention)

Vous êtes, selon votre date de naissance :

Nom : ......................................................................................
Prénom : .................................................................................
Date de naissance : ................................................................
Profession : ............................................................................
Adresse : ................................................................................
.................................................................................................
Mail : .......................................................................................
Téléphone : ............................................................................

Cocher la case correspondante

 Mini-bad : né(e) en 2013 et après
 Poussin(e) : né(e) en 2011-2012
 Benjamin(e) : né(e) en 2009-2010
 Minime : né(e) en 2007-2008
 Cadet(te) : né(e) en 2005-2006
 Junior : né(e) en 2003-2004
 Sénior/vétéran : né(e) avant 2003

Aviez-vous déjà une licence la saison dernière ?
 Oui

 Non

Si oui, au club de ........................................... sous le n° ...............

Vous-êtes vous déjà formé(e) (encadrement, arbitrage, organisation de compétition) ?
 Oui

 Non

Si oui, sur : ...........................................

Le club prend en charge le coût de formation pour ses licenciés. Etes-vous intéressé(e)s par une de ces formations ? Le
club vous fera part des calendriers et modalités de participation le cas échéant.
 Oui

 Non

Si oui, celle de ...........................................

Êtes-vous intéressé(e) par la compétition ?
Tournois individuels

Interclubs (par équipe)

Si vous voulez participer aux interclubs :
Quelle équipe souhaitez-vous intégrer :
Régionale

3Départementale 1
Départementale 2Départementale 3
Accepteriez-vous d’être Capitaine de Votre équipe ? OuiNon
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L'inscription ne sera prise en compte que si le dossier est déposé complet :
- Les formulaires d’inscription (club et fédération),
- Un certificat médical de non contre-indication à la pratique du badminton,
ou l’attestation de santé pour les renouvellements,
- Le règlement de la cotisation,
- Une photo d’identité pour les nouveaux licenciés.

Si vous avez besoin d'une attestation d'inscription, merci d'en faire la demande par mail à :
contact@badsaintais.com
Par quelle licence êtes-vous concerné(e) ? Entourez la case Tarif correspondante

Catégorie

Catégorie d’âge

Tarif Annuel

Prise en charge par le club des
inscriptions aux tournois *

Minibad

65 €

Tous les tournois Jeunes

Poussins à Juniors

79 €

Tous les tournois jeunes +
6 tableaux tournois adultes

Séniors et vétérans

89 €

6 tableaux tournois adultes

École de
Badminton

Adultes

* Une prise en charge par le club est incluse dans chaque licence. La participation aux tournois est facultative.

Options licences
Adultes

Compétition régulière
(16 tableaux tournois adultes)

+ 35 €

Cette saison vous pourrez prendre cette option plus tard dans la saison en raison de la crise sanitaire. (Jusqu’à
fin Janvier dernier délai)
Une réduction de 5€ est accordée par le club dès la deuxième licence pour les couples et les familles.

En raison de la crise sanitaire, les créneaux d’entrainements sont limités à 22 personnes.
Pour les jeunes, merci de nous indiquer quel jour vous souhaitez :
Lundi

soir 19h-20h30Samedi matin 9h-10h30

Pour les Adultes, souhaitez-vous participer au créneau initiation/intermédiaire ? :
OuiNon
(En cas de grande demande, nous effectuerons un roulement 1 semaine sur 2)
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A l’attention des parents :
Le club a besoin d’aide pour l’encadrement des jeunes, si vous souhaitez de nous aider à encadrer vos
enfants certains soirs, Merci d’inscrire votre nom et votre numéro de téléphone.
Nom : ...........................................................................................
Prénom : ......................................................................................
Numéro de téléphone : ................................................................

Mode de paiement de votre inscription :
 Chèque (à l’ordre du BS17)
 Espèces

 Utilisation d'un coupon Sport fourni par le collège (à joindre)
 Réduction famille, dès la 2ème licence pour les couples/familles (-5 €)

Total de votre paiement (réduction famille et/ou coupon Sport déduits) : ...... €

Responsabilité :
J'autorise le club à utiliser, dans le cadre de son fonctionnement interne (correspondance, tournois) :



mes coordonnées
ma photo

Merci d’apposer votre signature (ou celle du représentant légal pour une licence jeune).
Signature

Votre licence définitive vous sera envoyée directement par mail par la Fédération
Française de Badminton dans les semaines qui suivent.
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