FICHE D’INSCRIPTION
SAISON 2021-2022

Cadre réservé au secrétariat

CLUB ATHLETIQUE DE L’HAY LES ROSES BADMINTON

FI

LIC

COT

CM

Montant :
Type :
Poona :

 Cocher si vous souhaitez une attestation, en cas de prise en charge par votre CE
L’attestation sera envoyée sur votre boite mail, dans un délai de deux mois

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS DU JOUEUR
Déjà inscrit au CAL badminton en 2020-2021 ?

 OUI

 NON

NOM : ______________________________________
PRENOM : ___________________________________
Sexe :

Femme

Homme

Date de naissance : __________ / __________ / __________
Lieu de naissance : _________________________________________________________________________________________
Adresse : _________________________________________________________________________________________________
CP : _______________________ Ville : _________________________________________________________________________
Tel du licencié : _________________________________________
Mail du licencié : ______________________________________________________
Votre licence de pratique de badminton 2021-2022 vous est délivrée par mail
Profession : _________________________________________

POUR LES JOUEURS MINEURS


COORDONNEES DES PARENTS

Tel : _________________________________________________________________________
Mail :_________________________________________________________________________



AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné(e)°_____________________________________________________représentant légal, agissant en qualité de mère
/ père (rayer la mention inutile), autorise

 OUI

 NON

mon enfant à quitter seul le gymnase

après l’entraînement.
Les parents doivent déposer et récupérer leurs enfants à l’intérieur du gymnase qui est le lieu d’accueil officiel.
Le club ne sera en aucun cas responsable des enfants laissés seuls dehors.
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CRENEAUX
Sélectionnez la case de votre choix :

ENTRAINEMENTS ADULTES


COURS FEMININ

 Fitminton : 1h30 d’entrainement puis jeu libre- 175€
Vendredi
20h - 22h30



Gymnase Chevreul

LOISIRS

 Niveau débutant : 1h d’entrainement puis jeu libre - 175€
Mercredi
20h - 22h30
Gymnase Mistral
 Niveau intermédiaire : 1h30 d’entrainement puis jeu libre - 195€
Mardi
20h - 22h30
Gymnase Chevreul



COMPETITIONS

 Petite compétition (P12 < D7) : 1h30 d’entrainement puis jeu libre - 195€
Jeudi
20h - 22h30
Gymnase Chevreul
 Compétiteurs classés (R6 et +) : 1h30 d’entrainement puis jeu libre - 195€
Lundi
20h - 22h30
Gymnase Chevreul
+ jeu libre pour tous les compétiteurs : mercredi de 20h30 à 22h30 au gymnase Thuram

ENTRAINEMENTS JEUNES


LOISIRS

 Jeunes 8-10 ans : 2h d’entrainement - 175€
Vendredi
18h – 20h

Gymnase Chevreul (+ 2e cours optionnel mardi 18h-20h)

 Jeunes 11-12 ans : 2h d’entrainement - 175€
Vendredi
18h - 20h

Gymnase Chevreul

 Jeunes 13-16 ans : 2h d’entrainement - 175€
Mardi
18h - 20h

Gymnase Chevreul



COMPETITION

 Elite jeunes - 195€
Lundi
Mercredi
Jeudi

18h - 20h
18h - 20h
18h - 20h

Gymnase Chevreul
Gymnase Mistral
Gymnase Chevreul

CRENEAU LOISIR FAMILLES
 Jeu libre : membres d’une même famille - 200€ pour 2 pers, 250€ pour 3 pers, 300€ pour 4…*
* tarif applicable si aucun membre n’est inscrit aux cours
Dimanche
10h – 12h30
Gymnase Chevreul
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COMPETITIONS
Si vous souhaitez être informé des compétitions qui ont lieu en Ile-de-France, merci de renseigner votre numéro de téléphone :
______________________________
Le responsable tournois vous communiquera les informations via un groupe dédié sur Whatsapp tout au long de la saison.

INTERCLUBS ADULTES
Souhaitez-vous participer aux interclubs ?

 OUI

 NON

Si oui, indiquez votre classement : Simple ______________ Double ______________ Double mixte ______________

FORMATIONS
Intéressé pour participer à des formations de badminton (filière arbitrage, organisation de compétition) ?
Le club prend en charge dans la plupart des cas les frais de formation si le joueur souhaite mettre ses compétences au service
du club. Celui-ci s’engage alors à rester licencié dans le club les 2 prochaines saisons.

 OUI

AUTORISATION DROIT A L’IMAGE
J’autorise

 OUI

 NON

l’enregistrement de mon image ou celle de mon enfant sur les photographies ou vidéos effectuées par le club et à les diffuser
sur les différents supports du club.
Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et d'opposition à la divulgation des données vous concernant (loi Informatique et Libertés du 6
janvier 1978 et article 21 du RGPD).
Les données personnelles collectées sont utilisées uniquement pour vérifier et valider les inscriptions, communiquer lors des événements ou activités du club,
pour des échanges spécifiques avec l'adhérent en relation avec le fonctionnement du club.

FAIT A ________________________________ LE ______________________________
SIGNATURE
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