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Photo
d’identité
(obligatoire)

Coordonnées
homme

(à remplir en majuscule)

femme

CATÉGORIES
POUSSIN ( jusqu’à 9 ans )

prénom

BENJAMIN (10 à 12 ans )

nom

MINIME (13 à 14 ans )

adresse

CADET (15 à 16 ans)
JUNIOR (17 à 18 ans)

code postal

SÉNIOR (19 à 34 ans )

ville

VÉTÉRAN 1 (35 à 40 ans )

né(e) le

VÉTÉRAN 2 (41 ans et plus )

téléphone
mail*
*Obligatoire pour recevoir les infos du clubs (ouvertures, événements, ...)

Tarifs

Comprend la licence, l’assurance et l’accès au gymnase pour les cours et le jeu libre.

(Coupons sport et chèques vacances ANCV accepté)
115 įadulte
95

įjeune ( jusqu’à la catégorie JUNIOR )

75

įjeune AS badminton du collège et lycée d’Épinay-sous-Sénart.

DOCUMENTS À JOINDRE

En partenariat avec :

Chèque de cotisation à l’ordre du « BCES »
Certificat médical avec la mention
« Pratique du badminton en compétition »
(si nouveau joueur ou certificat de plus de 3 ans)
Personne à prévenir
et autorisation parentale pour les mineurs (page 2/2)

Tout adhérent doit respecter le matériel mis à disposition ainsi que le gymnase sous peine
de retrait de son adhésion au club sans aucun dédommagement. Aucun remboursement
ne peut être réclamé au club sauf pour une blessure qui peut mettre fin à la saison ou un
déménagement. Tout adhérent est informé des horaires et conditions de jeux et s’engage
à les respecter (informations sur le dépliant et sur le site internet). Les informations ci-dessus pourront être utilisées pour les biens administratifs de l’association et seront regroupées sous forme de fichiers informatisés.

Le
Signature :
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PERSONNES À PRÉVENIR EN CAS D’ACCIDENT
prénom

nom

lien de parenté

téléphone

autre

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e)

M.

( pour les mineurs )

Mme

Melle

prénom
En qualité de

nom
Père

Mère

Tuteur

Autorise l’enfant
prénom

nom

À pratiquer le badminton et les disciplines associées et reconnais avoir pris connaissance du règlement
intérieur au sein du BCES pour la saison 2017 /2018
Je m’engage à ne pas quitter mon enfant avant de m’être assuré de la présence du responsable de
l’association chargé de l’accueillir dans les lieux de son activité sportive et d’être présent sur place à l’heure
¹ºĲÃ¹ºÈºÈ¶¸É¾Ë¾ÉâÈ
J’autorise les responsables du club à prendre, en cas d’accident sérieux dans la pratique du sport, toutes
décisions d’ordre médical, s’il leur est impossible de me joindre en temps voulu.
Assure qu’il/elle veut suivre l’entrainement de badminton destiné aux jeunes et m’engage à respecter les
½ÄÇ¶¾ÇºÈ¹º¹â·ÊÉºÉ¹ºĲÃ¹ĩºÃÉÇ¶¾ÃºÂºÃÉ}½ÄÇ¶¾ÇºÈ¹¾ÈÅÄÃ¾·ÁºÈÈÊÇÁº¹âÅÁ¾¶ÃÉºÉÁºÈ¾Éº¾ÃÉºÇÃºÉ~¶¾ÃÈ¾ÆÊº
les consignes et exercices de l’entraineur, sous peine de sanction.

J’autorise le BCES à diffuser des photos à la presse et sur les sites internet du club.
Indications médicales éventuelles (allergies, maladies,…) :

Le
Signature du responsable légal :

Signature du mineur :


GdB

Certificat médical
de non contre-indication
)RUPXODLUHREOLJDWRLUH







)RUPXODLUH
DGRSWLRQ
HQWUpHHQYLJXHXU
YDOLGLWpSHUPDQHQWH
VHFWHXU$'0
UHPSODFH&KDSLWUH)
QRPEUHGHSDJHV

JUDPPHVGHSOXPHVGHVWRQQHVG¶pPRWLRQ

(1*$*(0(17'8-28(853285/(&(57,),&$70(',&$/
/H EDGPLQWRQ HVW XQ VSRUW TXL SHXW VROOLFLWHU LQWHQVpPHQW OHV V\VWqPHV FDUGLRYDVFXODLUH HW
UHVSLUDWRLUH&HWWHDFWLYLWpSK\VLTXHSDUWLFXOLqUHGRLWGRQFLQFLWHUOHPpGHFLQjODSUXGHQFHSRXUOD
GpOLYUDQFHGHFHFHUWLILFDW/HULVTXHGHPRUWVXELWHDXFRXUVG¶XQHDFWLYLWpSK\VLTXHLQWHQVHH[LVWH
FKH]OHVVpQLRUVHWDXVVLFKH]OHVSOXVMHXQHV
/HSUpVHQWFHUWLILFDWGRLWrWUHpWDEOLSDUXQPpGHFLQWLWXODLUHGXGRFWRUDWG¶eWDWLQVFULWjO¶2UGUHGHV
PpGHFLQV
/DFRPPLVVLRQPpGLFDOHGHOD))%D'UDSSHOOHO XWLOLWp
± G¶XQ LQWHUURJDWRLUH VRLJQHX[ VXU OHV DQWpFpGHQWV SHUVRQQHOV HW IDPLOLDX[ j OD UHFKHUFKH GH
IDFWHXUV GH ULVTXHV 6\PSW{PHV FDUGLDTXHV SDOSLWDWLRQV HVVRXIIOHPHQW DQRUPDO IDWLJXH
LQWHQVH DSUqV XQ HIIRUW DQRPDOLHV GX ELODQ OLSLGLTXH K\SHUWHQVLRQ DUWpULHOOH GLDEqWH REpVLWp
DWWHLQWH GH OD IRQFWLRQ UpQDOH pOpYDWLRQ GH OD &53 HW DQWpFpGHQWV IDPLOLDX[ GH PDODGLH
FDUGLRYDVFXODLUH
± G¶XQH[DPHQFOLQLTXHDWWHQWLI
± G¶XQpOHFWURFDUGLRJUDPPHGHUHSRVGHGpSLVWDJHjSDUWLUGHO¶kJHGHDQV

6HXO OH 0pGHFLQ DX FRXUV GH VRQ H[DPHQ HVW DSWH j GpFLGHU GH OD QpFHVVLWp GH SUDWLTXHU GHV
H[DPHQVFRPSOpPHQWDLUHVWHOVTX¶XQpOHFWURFDUGLRJUDPPHXQHpSUHXYHG¶HIIRUWXQHpFKRJUDSKLH
XQ ELODQ ELRORJLTXH HWF HQ IRQFWLRQ GHV VLJQHV G¶DOHUWH HW GHV IDFWHXUV GH ULVTXH DSUqV HQ DYRLU
DSSUpFLpO¶LPSRUWDQFH

-HGpFODUHDYRLUSULVFRQQDLVVDQFHHWFRPSULVFHVLQIRUPDWLRQVFRQFHUQDQWPDVDQWpHW
OD SUDWLTXH GX EDGPLQWRQ -H QH VDXUDLV DLQVL PH UHWRXUQHU FRQWUH OD ))%D' SRXU FHV
PRWLIV -H VROOLFLWH GRQF XQH OLFHQFH SRXU OD SUDWLTXH GX EDGPLQWRQ \ FRPSULV HQ
FRPSpWLWLRQ

)DLWOHj

6LJQDWXUHGXMRXHXURXGHVRQUHSUpVHQWDQWOpJDO
SUpFpGpHGHODPHQWLRQ©OXHWDSSURXYpª 




&HUWLILFDWPpGLFDO

-HVRXVVLJQp H 'RFWHXUHQ0pGHFLQHFHUWLILHDYRLUH[DPLQpFHMRXU
 1RP3UpQRP
 Qp H OH
HWDSUqVDYRLUSUDWLTXpOHVH[DPHQVUHFRPPDQGpVSDUOHFRQVHQVXVPpGLFDOMHFHUWLILHTXHVRQpWDWQHSUpVHQWHSDV
GHFRQWUHLQGLFDWLRQjODSUDWLTXHGXVSRUWRXGXEDGPLQWRQ\FRPSULVHQFRPSpWLWLRQ


)DLWOHj6LJQDWXUHHWFDFKHWGXPpGHFLQH[DPLQDWHXU





 7RXWH GpFODUDWLRQ HUURQpH RX IRXUQLWXUH GH IDX[ GRFXPHQWV GpJDJH OD UHVSRQVDELOLWp
GH OD ))%D' &HV H[DPHQV QH VRQW SULV HQ FKDUJH QL SDU OD )pGpUDWLRQ )UDQoDLVH GH
%DGPLQWRQQLSDUOHVRUJDQLVPHVVRFLDX[
/¶XWLOLVDWLRQGHFHIRUPXODLUHHVWREOLJDWRLUHLOGRLWrWUHUHPLVDYHFODGHPDQGH
GHOLFHQFHDXFOXETXLOHFRQVHUYHUD
))%D'*G%pGLWLRQ±&KDSLWUH)6WDWXWGXMRXHXU!0pGLFDO!FHUWLILFDWGHQRQFRQWUHLQGLFDWLRQ

SDJH

