
                            
Bulletin d'inscription ASM Badminton  Saison 2018 – 2019 
  

Nom : ...…...…….………………….………………………….…..….   Prénom : …..…………………………………………...…..…………....………..……..…………… 

Date de naissance : ……………………………..………………...   Lieu de naissance : ….………....…………….…..…………………………………………….…. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

CP : ………………………………. Ville : ………………………………………………………………………………………………………………………………………...…..… 

Parents : ……………………………………………………………… E-mail : …………………………………………………@………………….……………..………….. 

Tél. Dom. : ...………………………………………………………….   Portable Père: …………...……………..       Portable Mère : …………..…….….……….. 

Portable : …………………...…………………………...…...………         

Profession :…………………………………………………...………………………………………... 

Personne à joindre en cas d’urgence ……………………………………………………………………  Portable……………………………………………… 

Horaires et nature des créneaux 

 

Lundi  17h00 - 19h 
Entrainement jeunes  encadré 

 19h - 20h45 
Entrainement compétition adultes  

 20h45 - 22h30 
Loisir pour tous 

Mercredi  17h00 - 18h 
Mini bad (-10ans) 

 18h - 19h 
Entrainement 

jeunes  encadré 

 19h - 20h45 
Entrainement     

compétition adultes 
 20h45 - 22h30 
Loisir adultes 

Vendredi  
 20h - 21h  Entrainement jeunes encadré 

ou jeunes loisir 
 21h00 - 24h 

Compétitions interclubs & Loisir pour tous 

Samedi  
 10h -12h 

Loisir pour tous  

Dimanche  10h30 -12h 
Loisir pour tous (famille) 

 14h -18h 
Loisir pour tous (sur demande)  

 
Une séance d’essai est offerte pour découvrir le badminton et le fonctionnement du club.  
Le dossier complet est obligatoire pour jouer dès la 2eme séance. 

Pour la validation de votre inscription, vous devez obligatoirement fournir : 

 Le certificat médical (modèle joint à faire remplir par votre médecin) 

 Joindre le règlement de votre adhésion      

 145 € (Créneau encadré sauf minibad) et 125 € (Loisirs) par chèque libellé à 
l’ordre d’ASM Badminton (-10 € à partir de la 2ème inscription dans une même famille). 

 5 € Maillot floqué à l’effigie du club : Oui     Non                 Taille :   ………… 

 Prise en charge par le club de l’inscription à 5 tournois individuels adultes. (Volants à la charge du  joueur pour les tournois individuels.) 

 RENSEIGNER  le questionnaire de santé QS SPORT joint.  

 Certificat médical de moins de 3 ans fourni au club        Oui        Non         Si réponse négative, merci de fournir un certificat médical. 

 Compléter, dater et signer le présent bulletin d’inscription : 
 

Je soussigné(e) : Nom (Père) : …………………………………  Prénom : ….……………………….  

           Nom (Mère) : …………………………………  Prénom : ………………………….. 

Père, Mère, personne exerçant l’autorité parentale sur :    Nom………………………………Prénom………………………………... 
 
1. Déclare adhérer à l’assurance « responsabilité civile et accidents corporels » proposée avec la licence par la FFBA et avoir pris connaissance des 

garanties complémentaires dans le « livret du licencié », 
2. Autorise le Président ou toute personne déléguée par ce dernier à faire pratiquer tout soin médical d’urgence (y compris une hospitalisation) ou toute 

intervention qui s’avèrerait indispensable conformément aux prescriptions du corps médical consulté, 
3. Concède à l’association le droit à l’image de l’enfant sans contre partie de rémunération, l’association s’engageant à exercer ce droit dans la stricte 

limite de ses besoins et à des fins non-commerciales (articles de presse, sites web, tracts, etc..),  
4. Décharge de toute responsabilité l’association, ainsi que tous cadres, joueurs, ou parents de joueurs qui assureraient le déplacement en véhicule 

automobile en cas d’accident de la circulation, ceci dans le cadre des déplacements pour entraînements, formations ou compétitions, 
5. Certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur du club, et des consignes de sécurité pour pratiquer le badminton (équipement, certificat 

médical… ) en loisir ou en compétition. Je m’engage à les respecter et dégage l’ASM de toute responsabilité en cas de non-respect. 
6. M’engage à ce que mon enfant, inscrit dans une compétition organisée dans sa catégorie, participe à cette compétition pour laquelle le club a engagé 

des frais d’inscription. Je reconnais que tout manquement non-justifié pourra conduire le club à prendre des mesures jugées adaptées. 
7.     Autorise mon fils (ma fille) à quitter seul le gymnase après l’entrainement de badminton  oui □              non □   

 
 
Lu et approuvé………………………………………….    Date et signature ………………………………………………… 

 

L’actualité du club sur http://asmbadminton.fr ,  page asmbadminton, et  

Photo   à 
coller 

(Uniquement pour 
les nouveaux 

adhérents) 

Partie réservée au club 

Date : …../..…../…..   Paiement en espèces : …….… € 

Règlement chèque ….................................................  € 

Autre : ………………………………………………. € 



 
 
 

Nom  
Prénom 
Date de naissance 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Certificat d’Aptitude à la Pratique du 
Badminton

 


