F I C H E D ’ I N S C R I P T I O N
2022-2023
dont
reversés
à la
FFBaD

Montant
de votre
cotisation

MONTANT DES COT ISA TI ONS

Votre contribution
au fonctionnement
du club

MI N IB A D (enfants nés après 2014, dès 5 ans)

75 €

126 €

P O US S I N S (enfants nés en 2013,2014)

100 €

151 €

Niveau 3

110 €

161 €

Niveaux 1, 2

140 €

191 €

Niveau 3

110 €

161 €

Niveaux 1, 2

140 €

Niveau 3

120 €

171 €

Niveaux 1, 2

140 €

191 €

160 €

211 €

Loisirs

110 €

161 €

Loisirs encadrés

140 €

191 €

Compétiteurs

160 €

211 €

BE N J A M I N S * (enfants nés en 2011, 2012)

M I NI ME S * (enfants nés en 2009, 2010)

CADETS * (enfants nés en 2007, 2008)
J U NI O RS (enfants nés en 2005, 2006)

ADULTES

*Les niveaux seront définis par les entraîneurs en début de saison.
Niveau 1 : espoir
Niveau 2 : compétiteur
Niveau 3 : loisir, découverte

51 €

191 €

Cochez la case correspondant
à votre pratique

Réduction Famille

Modalité de paiement

10€ de réduction par personne pour toute inscription

Le paiement de la cotisation peut se faire en une, deux

de 3 personnes (ou plus) d’une même famille (même adresse
postale).

ou trois fois, par chèque à l’ordre de l’USEE Badminton,

Exemple pour 2 adultes loisirs et 1 enfant poussin :

en précisant au dos des chèques les mois d’encaissement
souhaités.

2 x 161 € + 151 € = 473 € - (3 x 10 €) = 443 €

Les chèques ANCV ne sont pas acceptés.
Aucun remboursement ne sera possible en cours de saison
suite à l’arrêt d’un joueur.

LES P IE CE S A FO UR NI R
Ce formulaire dûment renseigné
Un règlement de

euros correspondant à la cotisation pour la saison 2021-2022 (chèque à l’ordre de l’USEE Badminton)

Le formulaire de prise de licence FFBaD 2021-2022 Adultes (FFBaD_Formulaire_prise_de_licence_2020-2021_adultes.pdf)
ou

Jeunes

(FFBaD_Formulaire_prise_de_licence_2020-2021_jeunes.pdf)

SI VOUS ÊTES UN NOUVEL ADHÉRENT AU CLUB : certificat médical obligatoire de non contre-indication à la pratique du badminton (FFBaD_Certificat_medical_2020-2021.pdf)
SI VOUS ÊTES DÉJÀ ADHÉRENT : questionnaire de santé
Adultes
(FFBaD_Questionnaire_de_sante_Attestation_Adultes.pdf)
et Jeunes
(FFBaD_Questionnaire_de_sante_Attestation_Jeunes.pdf)
• Si vous avez répondu NON à toutes les questions : pas de certificat médical à fournir. Simplement attestez, selon les modalités
prévues par la fédération, avoir répondu NON à toutes les questions lors de la demande de renouvellement de la licence.
• Si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs questions : certificat médical à fournir. Consultez votre médecin et présentez-lui ce
questionnaire renseigné.
• Dans tous les cas, un certificat médical est à fournir si vous n’en avez pas fourni depuis plus de 3 ans.

À noter
Aucun dossier incomplet ne sera accepté.
Le dossier complet est à remettre à un encadrant de l’USEE Badminton.
Informations : LEFORT Estelle : 0686166418 email : lefort.cyrille@neuf.fr
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VOS INFOS A C O M P L E T E R

Nom Prénom

Nationalité

Date de naissance

Sexe

Lieu de naissance

Femme

Homme

Profession
de l’adhérent
(ou des parents
s’il est mineur)

De par votre activité professionelle, vous souhaitez
contribuer à la vie du club, nous sommes preneur de coups
de main dans de nombreux domaines. Contactez
Contactez-nous !

Adresse

Téléphone portable
de l’adhérent

Téléphone portable
des parents
(si l’adhérent est mineur)

E-mail de l’adhérent(1)

E-mail des parents(1)
(si l’adhé
adhérent est mineur)

(1) Les adresses e-mail
mail seront utilisées uniqueme
uniquement dans le cad
adre de l’association sportive de l’USEE Badminton
Badmi
afin de facili
aciliter le transfert d’informations.
ormations.

Pour les mineurs, signature des parents obligatoire :
Je, soussigné(e),
(Père, Mère ou Tuteur) autorise mon enfant à pratiquer le Badminton à l’USEE.
J’autorise également mon enfant à être véhiculé par les moyens mis à la disposition du club.
S’inscrirre à l’USEE Badmi
Badminton vaut pour acceptation du règlement iintérieur du club joint à ce dossie
dossier. Il est consultable
onsultable sur le sitte, dans les
gymnases ou sur demande.
Cochez
Coch cette case si vous n’auttorisez pas l’USEE
’USEE Badminton à utiliser des photos
ph
où vous appa
apparaissez en tant
ta que joueur de badminton,
on, dans
le cadre de ses supports de communication.

Fait à

Date

Signature

CONTACT CLUB

B
BAD
AD &P ROS

Le site
www.useebadminton.fr

Découvrez Bad&Pros et rejoignez l’équipe des partenaires
de l’USEE Badminton

La page Facebook officielle

Email : presidence@useebadminton.fr

USEE Ezanville Ecouen Badminton Officiel
Rejoignez les 718 abonnés.

Le groupe Facebook réservé aux membres du club
USEE Family
depuis votre profil FB pou
Faîtes vo
otre demande depui
pour obtenir l’accès ett vous tenir
informés du quotidien à l’USEE Badminton..
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