SPORTING CLUB DE BEAUCOUZE
Section Badminton

Saison 2017/2018

1 - Info Licenciés
Nom ---------------------------------------------------------Prénom-------------------------------------------------Date de Naissance-------------------------------------------------Adresse-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tel Fixe --------------------------------------------------------- Tel Portable---------------------------------------Mail-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 - Les Créneaux
Tous les créneaux sont encadrés, sauf « accès libre » et le créneau « jeu libre compétiteurs ».

3 - les Jeunes

J’autorise et accepte l’utilisation de l’image mon enfant mineur pour toutes communications et renonce à
toute contrepartie financière Oui  Non 
J’autorise l’hospitalisation de mon enfant en cas d’accident Oui  Non 

4 - les Adultes

J’autorise et accepte l’utilisation de mon image pour toutes communications et renonce à toute
contrepartie financière
Oui  Non 
Réductions pour les Familles => Licences Jeunes à 50€ dès la 3ème licence au sein d’une même famille (adresse identique)

NB : Les créneaux d’accès libre sont aussi autorisés aux licenciés suivant les créneaux encadrés

Les tee-shirts du club seront en vente lors des inscriptions, nous incitons vivement les
nouveaux licenciés à en faire l’acquisition.
15€ pour les scolaires et étudiants
20€ pour les adultes

5 - Modalités d’inscription
Les inscriptions se dérouleront de 18h30 à 20h aux dates suivantes :
Jeudi 24 Août 2017
Mardi 29 Août 2017
Jeudi 31 Août 2017
Mardi 5 Septembre 2017
Samedi 9 Septembre 2017 portes ouvertes SCB général

Nous vous rappelons que nous n’acceptons que les dossiers complets. Il convient donc de
télécharger les documents sur notre site internet www.badbeaucouze.fr
- Formulaire de licence FFBad
- Certificat médical FFBad
Formulaire d’inscription du club
Pour le règlement des licences sont acceptés : chèques, espèces, chèques vacances, coupons CCAS de la
commune de Beaucouzé.
Si aucune des dates proposées ne vous convient, vous avez également la possibilité de nous adresser votre
dossier complet par voie postale à
Pour toutes questions complémentaires ou
Sporting Club de Beaucouzé
demandes de renseignements, vous
Section Badminton
pouvez nous contacter par mail @
Complexe sportif Jacques Aubineau
badbeaucouze@gmail.com.
Avenue de la Grange aux Belles
49070 BEAUCOUZE
Fait à Beaucouzé le

Signature (des parents pour les mineurs) :

