
Angillonnais Badminton Club
Inscription 2020/2021

http://www.angbad.fr

Etat Civil (Merci d’e
crire bien lisiblement. Surtout l’adresse e-mail ! )

Nom – Prénom : ...................................................... Sexe :             M           F

Adresse : ................................................................. Date de naissance : .............................

................................................................................. Téléphone : .........................................

Ville – CP.................................................................. Mobile : ..............................................

E-mail :.....................................................................

Personne(s) à contacter en cas d’urgence (pour les enfants)

Nom – prénom : ...................................................... Téléphone : .........................................

Nom – prénom : ...................................................... Téléphone : .........................................

Informations supplémentaires (allergies / … ) : …......................................................................................

Tarifs

Adultes : 75 €

Enfants nés entre 2003 et 2012 : 60 €

Enfants nés à partir de 2013 : 45 €

Attention, tout adolescent venant au créneau « adulte » doit s’acquitter du tarif « adulte ».

Les chèques sont à libeller à l’ordre de : ABC

Pièces à fournir (dans une enveloppe a�  votre nom)

 Fiche d’inscription dûment remplie
 Certificat médical au format joint si besoin ou questionnaire de santé
 Livret du licencié 

 Fournir le tout dans une enveloppe portant le nom du/des inscrits.  

2020-2021 Merci de tourner la feuille



Séances

Mardi Mercredi
(uniquement pour les – de 9 ans)

Vendredi

Enfants (nés en 2013 et
après)

X 14h – 15h30 19h-20h15

Jeunes (nés en 2012 et
avant)

19h – 20h15 X 19h-20h30

Adultes A partir de 20h15 X A partir de 20h15

Interclubs

Je suis intéressé(e) par : (plusieurs choix possibles)

 D1, D2 ou D3   Rencontre Inter Loisir (RIL) Pas intéressé pour le moment

Disponibilité en semaine requise.
Cela vous engage pour l'année.
(assiduité requise)

Rencontres loisirs avec différents 
clubs.
Pas d'enjeu. Rencontres amicales.

(possibilité de changer d'avis par la
suite)

Matériel

Le club fournit les volants plastiques, les volants plumes sont à la charge des joueurs (le club vend des tubes
à des prix raisonnables, n’hésitez pas à vous renseigner).
Un prêt de raquette est possible.

Accord parental

Le club rappelle que les enfants restent sous la responsabilité des parents.
Ils doivent être déposés et récupérés dans l'enceinte du gymnase en respectant les horaires.
Le club décline toute responsabilité en cas de soucis notamment à l’extérieur du gymnase et hors créneau.

Cadre réservé aux enfants :

Nom et signature d'un représentant légal :
Le : ____/____/________
Nom : 

Signature :
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