FORMULAIRE INSCRIPTION
SAISON 2019/2020
Documents nécessaires à la prise de licence 2019/2020
o

Vous souhaitez prendre une première

o

Vous êtes licencié(e) à la FFBaD et souhaitez renouveler votre licence

licence
Lire, remplir et signer le formulaire de prise de licence de la FFBaD

- Le questionnaire de santé et l’attestation en cas de réponse négative à l’ensemble des questions
Le certificat médical de la FFBaD rempli par votre
- Un nouveau certificat médical en cas de réponse positive à l’une des questions du questionnaire de

médecin

santé ou d’un certificat de plus de 3 ans

Le montant de l’adhésion (possibilité en 3 fois maximum à l’ordre du REC) – chèques, espèces, chèques vacances, bons CAF
Le présent formulaire

Les formules du Reims Europe Club Badminton
LOISIRS
115€
-

COMPETITION
135€

La licence FFBAD (donc assurance)
Accès à tous les créneaux adultes sauf
jeudi
Volants plastiques et raquettes à
disposition pendant les séances

-

JEUNE (-18 ans)
90€

La licence FFBAD (donc assurance)
Accès à tous les créneaux adultes
1 boite de volants plumes offertes à
votre 1er tournois puis 2 tous les 5
tournois
Possibilités d’intégrer les équipes
interclubs

-

-

-

La licence FFBAD (donc assurance)
Les volants et compétitions à la charge
des licenciés
Séances encadrées par des initiateurs
diplômés FFBaD

Les Séances
Lundi : 18h – 20h (jeu libre)
Mardi : 20h – 22h30 (jeu libre)
Mercredi : 20h – 22h30 (jeu libre)
Jeudi : 20h – 22h30 (compétiteurs uniquement)
Vendredi : 18h – 20h (jeu libre)

Jeudi : 18h – 20h
(groupe performance)
Samedi : 9h30 – 11h
11h – 12h30

Je souhaite adhérer au REC Badminton pour la saison 2019/2020
NOM : .................................................... PRENOM : ............................................... PORTABLE : .....................................................
E-MAIL : ..................................................................................................
Je soussigné ....................................................... , (responsable légal) autorise les personnes chargées de l’encadrement à prendre, en cas d’accident, toutes décisions urgentes.
Je souhaite un justificatif de paiement :

oui

Non

Je souhaiterais, dans la mesure du possible, faire partie des équipes interclubs :
Je souhaite acheter un T-shirt du REC :

Oui

Non

`
Oui

Non

Si oui, veuillez indiquer votre taille :

Attention, durant le mois de septembre, les séances d’entrainement ont lieu au collège Paul Fort, jusqu’à la fin des travaux de rénovation du gymnase Europe.

