
Pour tout renseignement : Clémence MOISY, présidente du BCA72 au 06.89.50.73.83  ou contact@bca72.fr 

Fiche d’inscription à expédier à BCA72, centre François Rabelais, rue des jonquilles 72650 LA MILESSE 

 

(Fiche N° : ........  ) 
 

 
ATTENTION : seuls 

les dossiers complets 
seront acceptés 

 

FICHE D’INSCRIPTION SAISON 2019/2020 
aux COURS AVEC ENCADRANT 

      
◻ Renouvellement (avant le 18/08, sinon surcoût de 15€)  ◻ Nouvelle adhésion ◻ Mutation 
          

Nom : Prénom :                  

Nationalité : ◻ française  ◻ autre : 
L’adhérent est mineur : Oui ◻    Non 

◻         

Autorisation parentale jointe (si mineur) ◻ Sexe : ◻ M - ◻ F Né(e) le :       /        / 

Téléphone portable : fixe : 

E-mail très lisible, important pour recevoir les infos du club et notamment les dates des manifestations organisées : 
                                             @ 

       

Adresse      : 

Code postal :                                       Ville : 
 

 (*) Communes de l’Antonnière = Aigné, La Milesse, Saint-Saturnin                                             
 

            Catégorie / Pratique 
    (** pour 2009 deux choix sont possibles) 

                             Créneaux  N
° 

(*) Tarif 
Commune 

Tarif hors 
Commune 

2014 2013 2012  Lundi 17h/18h     et/ou   Mercredi 14h30/15h45 1 ◻ 90€ ◻ 100€ 

2011 2010 2009 (**) Lundi 17h/18h     et/ou   Mercredi 14h30/15h45 2 ◻ 110€ ◻ 120€ 

2009 2008 2007 (**) Lundi 18h/19h     et/ou   Mercredi 16h/17h30 3 ◻ 120€ ◻ 130€ 

2006 2005 2004  Mardi 19h/20h30 et/ou   Mercredi 17h30/19h 4 ◻ 130€ ◻ 140€ 

Adultes / Initiation Lundi 19h/20h30 5 ◻ 130€ ◻ 140€ 

Adultes / Perfectionnement Mardi 20h30/22h 6 ◻ 130€ ◻ 140€ 

Adultes / Perfectionnement Mercredi 19h/20h30 (puis sur 3 terrains jusque 22h) 7 ◻ 130€ ◻ 140€ 

Adultes / Confirmés 
Mardi 20h30/22h  et  

Mercredi 19h/20h30 (puis sur 3 terrains jusque 22h) 
8 ◻ 150€ ◻ 160€ 

 

Ouvert à tous les adhérents  

+ invitation possible de  

non-adhérents  

 

Dimanche 10h/12h 

 Invitations :    - 5 entrées invités  

                       - 10 entrées invités supplémentaires 

 

      Gratuit (adhérents) 

               Offert ! 

               ◻ 30€ 

Tarif famille dégressif :  -5 euros dès le  2ème membre de la famille (même adresse)       

◻ Bons CAF     ◻ Tickets sports      ◻ Chèque (à l’ordre de « Badminton Club de l’Antonnière », tiré fin septembre)  

◻ Paiement par carte bancaire via le site internet www.helloasso.com (lien sur www.bca72.fr)                                   

Règlement possible en 3 fois maxi. Attention, aucun remboursement de BCA72 en cas d’interruption. 

Tarif dégressif :        -            € 

 

TOTAL cotisation :            € 

 

Réglé le :           /        / 

Certificat médical  FFBaD ◻: date   ..../....../......        Questionnaire médical FFBaD (100% réponses négatives) ◻: date    ..../....../......  

(Le certificat médical peut être valable jusqu’à 3 années, si toutes les réponses au questionnaire sont négatives) 

 

J’autorise le Badminton club de l’Antonnière à utiliser et diffuser les photos et vidéos prises lors de l’activité         ◻    OUI      ◻ NON 

Je souhaite recevoir une attestation de paiement de ma cotisation (par exemple pour présenter à un CE)             ◻    OUI      ◻ NON 
 

Information : en formule cours avec encadrant, l’adhésion au BCA72  inclut la licence FFBaD. Elle inclut également :  

- pour les enfants, la fourniture de volants d’entraînement plastique (rappel : pas de cours pendant les vacances scolaires) 

- pour les adultes, la fourniture de volants d’entraînement plume, l’accès aux créneaux toute l’année (sans encadrant en 

vacances scolaires), y compris celui du dimanche, soit jusqu’à 5h de pratique possible par semaine, suivant les créneaux. 
 

 

Signature de l’adhérent ou de son représentant légal : 

En signant ce formulaire, je reconnais avoir lu le règlement intérieur et l’accepte 
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