
Coordonnées (à remplir en majuscule)

      homme            femme

prénom

nom

adresse

code postal

ville

né(e) le

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 adulte

        95 jeune ( jusqu’à la catégorie JUNIOR )   

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

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 !n 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-des-
sus pourront être utilisées pour les biens administratifs de l’association et seront regrou-
pées sous forme de !chiers informatisés.

Le

Signature :

En partenariat avec :
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CATÉGORIES
      POUSSIN ( jusqu’à 9 ans )

      BENJAMIN (10 à 12 ans )

      MINIME (13 à 14 ans )

      CADET (15 à 16 ans)

      JUNIOR (17 à 18 ans)

      SÉNIOR (19 à 34 ans )

      VÉTÉRAN 1 (35 à 40 ans )

      VÉTÉRAN 2 (41 ans et plus )

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)

DOCUMENTS À JOINDRE

Photo
d’identité
(obligatoire)



AUTORISATION PARENTALE ( pour les mineurs )

Je soussigné(e)

prénom

En qualité de 

Autorise l’enfant 

prénom

nom

nom

M. Mme Melle

Père Mère Tuteur

J’autorise le BCES à diffuser des photos à la presse et sur les sites internet du club.

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 

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 

les consignes et exercices de l’entraineur, sous peine de sanction.

Indications médicales éventuelles (allergies, maladies,…) :

Le

Signature du responsable légal : Signature du mineur :

PERSONNES À PRÉVENIR EN CAS D’ACCIDENT
prénom

lien de parenté

autre

nom

téléphone
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Gd
B 

Certificat médical  
de non contre-indication 


