FICHE D’INSCRIPTION AU CLUB DE BADMINTON DE ROANNE
Le club dispose également d’une page facebook publique à
l’adresse
https://www.facebook.com/RoanneBadminton?fref=ts

Liens utiles à retrouver sur: www.roannebadminton.com
Créneaux
Règlement intérieur et statuts
Certificat médical
Informations club
Contacts

- Pour nous contacter :
Président : president@roannebadminton.com
Trésorier : tresorier@roannebadminton.com
Secrétaire : secretaire@roannebadminton.com

QUELQUES REGLES A RESPECTER TOUT AU LONG DE
L’ANNEE PAR TOUS LES ADHERENTS
Participer à l’installation et au rangement des gymnases. Les
modalités de rangement spécifiques sont consultables sur place.
Prendre soin du matériel (volants, raquettes, filets) pendant les
séances.
CONSEILS POUR EFFECTUER VOTRE INSCRIPTION
- Remplir le coupon d’adhésion ci-dessous en caractères lisibles
(majuscules).
- Si vous avez droit à la carte M’RA, renseignez le numéro sur ce
même coupon. Un chèque de caution (non débité) vous sera
demandé et vous sera rendu dès validation de la carte.
- Joindre obligatoirement au coupon d’adhésion le règlement et le
certificat médical.
COMMUNICATION

- Le club peut être amené à vous prendre en photo pour différents
supports. Si vous ne souhaitez pas autoriser cette utilisation,
spécifiez-le dans le coupon ci-dessous.
TARIFS
ADULTE : 95 euros
SUPPLEMENT AUX ENTRAINEMENTS (JEUNES et ADULTES) :
mercredi/vendredi : 10 euros
Réduction même famille: 5 euros par personne
ETUDIANT : 90 euros
JEUNE (14-18 ans) : 85 euros
JEUNE avec cours mardi (8-15 ans) : 95 euros
JEUNE avec cours mardi (né en 2010) : 70 euros
La cotisation inclut :
- l’affiliation à la fédération
- l’assurance
- l’adhésion au club qui comprend : l’accès aux différents créneaux
(excepté entraînements sur inscriptions), le prêt du matériel, la
fourniture des volants plastiques, la participation à 8 tournois pour
ceux qui souhaitent faire de la compétition.

Afin de vous tenir informés le plus efficacement possible et de
répondre à vos demandes, voici les différents outils dont nous
disposons :
- mails, mailing et newsletter
La licence est obligatoire. Elle ouvre l’accès à la compétition. Il
Nous avons besoin d’une adresse mail valide et pour la
n’existe pas de licence loisirs.
newsletter, de votre autorisation d’envoi.
BIENVENUE PARMI NOUS !
- page facebook
Pour accéder à la page facebook réservée aux membres, vous
devez disposer vous-même d’un compte facebook.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SAISON 2017-2018
Cadre réservé aux anciens adhérents CBR :
Mes coordonnées ont-elles changé ? : OUI  NON



Photo

NOM : _________________________________ PRENOM :________________________________________
Date de naissance :_______________________ TELEPHONE :_____________________________________
E-mail :_________________________________

□ Magazine 100%Bad par mail (par défaut par courrier)

RUE :____________________________________________ CODE POSTAL ___________ VILLE _________________________________

□J'ai pris connaissance des statuts et du règlement interne et m'y conforme
□ Je n’autorise pas le CBR à utiliser mon image sur son site ou sur tout autre support.
□ Je n’autorise pas le CBR à utiliser mon image sur les réseaux sociaux.
Numéro de carte M’RA (pour les jeunes): ______________________

□ ADULTE : 95 €
□ ETUDIANT : 90 €

□ JEUNE avec cours mardi (2009-2004 ) : 95 €
□ JEUNE avec cours mardi (né en 2010) : 70 €
□ JEUNE 14-18 ans (2003-2000) : 85 €
□ SUPPLEMENT ENTRAINEMENTJEUNE du Vendredi :

□ SUPPLEMENT ENTRAINEMENT ADULTE du Mercredi : 10 €
□ Réduction même famille : 5€/personne avec ___________________________________________
Adhésion de septembre à septembre - Chèque à l’ordre du CBR

10 €

NOM : ______________________________________ PRENOM : ____________________________________________

