SPORTING CLUB DE BEAUCOUZE
Section Badminton
Saison 2020 / 2021
1. Informations Licencié
Nom :

Prénom :

Date de Naissance :
Adresse :
Tél Fixe :

Tél portable :

Adresse mail :

2. Les Créneaux ( http://badbeaucouze.fr/disponibilites )
Tous les créneaux sont encadrés, sauf « accès libre » et le créneau « jeu libre compétiteurs ».

3. Jeunes
ANNEES

CAT. AGE

CRENEAUX

BEAUCOUZEEN

EXTERIEUR

2013-2015

Minis Bad

Lundi 17h30-19h

70 €

85 €

2011-2012

Poussins

Lundi 17h30-19h

85 €

100 €

2009-2010

Benjamins

Lundi 17h30-19h

85 €

100 €

2007-2008

Minimes

Mercredi 18h00-19h30

85 €

100 €

2005-2006

Cadets

Mercredi 18h00-19h30

85 €

100 €

2003-2004

Juniors

A voir selon niveau

85 €

100 €

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

4. Adultes
CRENEAUX

TARIF

Entraînement Loisirs

Lundi 20h30 – 22h00

120 €

Entraînement Mx et Hommes – D4/D5/D6

Lundi 19h00 – 20h30

140 €

Entraînement Mx – D2/ D1

Mardi 20h30 – 22h00

140 €

Voir tableau des créneaux

107 €

Accès Libre

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 60€ 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

5. Modalités d’inscription
Les inscriptions se dérouleront aux dates suivantes :
➢ Jeudi 27 Août 2020 de 17h30 à 19h30 avant l’AG
➢ Jeudi 3 septembre Août 17H30 à 20H30
➢ Journée des Associations
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 ou le questionnaire de santé
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 :
Sporting Club de Beaucouzé
Sport’Co
5 Chemin de la Houssaye
49070 Beaucouzé

Fait à

le

Signature (des parents pour les mineurs) :

