FICHE D’INSCRIPTION SAISON 2020/2021
Pratique loisir (sans encadrant)
ATTENTION : seuls
les dossiers complets
seront acceptés

◻ Renouvellement (Remise Covid de 20€ avant le 21/08)

◻ Nouvelle adhésion

Nom :

Prénom :

Nationalité : ◻ française ◻
  autre :

L’adhérent est mineur : Oui ◻

Non ◻

▢ Fiche inscription
Si mineur, une autorisation parentale
signée
Né(e) le :
/
/
Sexe : ◻ M - ◻ F
doit
être complétée et jointe au dossier.
▢ Certificat médical signé
Téléphone portable :
Téléphone fixe :
ou QS sport signé
▢ Règlement adhésion
E-mail t rès lisible, important pour recevoir les infos du club et notamment les dates des manifestations organisées :
▢

Autorisation parentale
(pour mineur uniquement)

Adresse

@

:

Code postal :

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

Catégorie / Pratique

Créneaux

N°

(*) Tarif
Antonnière

Tarif hors
Antonnière

Ado (lycée)/Adulte loisir sans encadrant

Mercredi 20h30/22h

(6 terrains)

11

◻ 90€

◻ 100€

Ado (lycée)/Adulte loisir sans encadrant

Jeudi

20h30/22h

(6 terrains)

12

◻ 90€

◻ 100€

Ado (lycée)/Adulte loisir sans encadrant

Vendredi 20h30/22h

(6 terrains)

13

◻ 90€

◻ 100€

Souhaitez-vous participer aux Interclubs avec une équipe BCA72 ?

◻ Oui de façon régulière ◻ Oui mais en tant que remplaçant(e) ◻
  Non
Ouvert à tous les adhérents
+ invitation possible de
non-adhérents

Dimanche matin (horaires sur le site du BCA72)
Invitations : - 5 entrées invités
- 10 entrées invités supplémentaire

Gratuit (adhérents)

Offert !



Règlement - Attention, aucun remboursement du BCA72 en cas d’interruption.
Tarif famille dégressif : -5 euros pour le 2ème membre de la famille et les suivants (même
adresse)

◻ 30€
Remise(s) :

-

€

TOTAL Adhésion :
◻ Carte bancaire via le site internet www.helloasso.com (lien sur www.bca72.fr)
◻ Bons CAF/MSA ◻ Chèque ANCV ◻ Chèque collège (Validité des coupons au moins jusque décembre)
Réglée le :
/
◻ Chèque (à l’ordre de « Badminton Club de l’Antonnière »). Règlement possible en 3 fois maximum (fin sept, fin oct, fin nov)

€
/

Information : en formule loisir, pratique sans encadrant, l’adhésion au BCA72 inclut la licence FFBaD. Elle inclut également :
la fourniture de volants d’entraînement plastiques sur tous les créneaux,
l’accès à la salle toute l’année, même en vacances scolaires, y compris le dimanche, soit 3h30 de pratique possible par
semaine.
Document à joindre signé :

◻ Certificat médical FFBaD: date signature
OU

..../....../......

◻ QS Sport - Questionnaire médical FFBaD (100% réponses négatives): date signature

..../....../......

(Le certificat médical peut être valable jusqu’à 3 saisons, si toutes les réponses au QS Sport sont négatives)
J’autorise le Badminton club de l’Antonnière à utiliser et diffuser les photos et vidéos prises lors de l’activité
Je souhaite recevoir une attestation de paiement de ma cotisation (par exemple pour présenter à un CE)

◻

◻

OUI
OUI

Signature
Signature de l’adhérent :

En signant cette fiche d’inscription, je reconnais avoir lu le règlement intérieur
du BCA72 (disponible sur www.bca72.fr) et l’accepter.
Pour tout renseignement : BCA72 au 06.36.13.80.49 ou contact@bca72.fr
Fiche d’inscription à expédier à BCA72, centre François Rabelais, rue des jonquilles 72650 LA MILESSE

◻ NON

◻ NON

Pour tout renseignement : BCA72 au 06.36.13.80.49 ou contact@bca72.fr
Fiche d’inscription à expédier à BCA72, centre François Rabelais, rue des jonquilles 72650 LA MILESSE

