
FICHE DE RENSEIGNEMENTS SAISON 2021/2022
Séances Essai

Nom : Prénom :

Téléphone portable : Téléphone fixe :

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

@

Créneau (Jour de la semaine et horaire)
Entourer le créneau choisi

Dates séances essai

MiniBad
2018 2017 2016 2015 2014

Lundi         17h30/18h30
Mercredi    14h30/16h

1er essai :

2ème essai :

Poussins + Benjamins 1
2013 2012 2011

Non compétiteur
Lundi         17h30/18h30
Mercredi    14h30/16h

Compétiteur
(sous réserve de validation par
l’entraîneur)

Lundi         17h30/18h30
Mercredi    17h30/19h

Benjamins 2 + Minimes
+ Cadets 1
2010 2009 2008 2007

Non compétiteur
Lundi         18h30/19h30
Mercredi    16h/17h30

Compétiteur
(sous réserve de validation par
l’entraîneur)

Lundi         18h30/19h30
Mercredi    17h30/19h

Cadets 2 + Juniors
2006 2005 2004

Débutant Mardi         19h/20h30

Confirmé - Non compétiteur Mardi         20h30/22h
Compétiteur
(sous réserve de validation par
l’entraîneur)

Lundi         19h30/21h
Mercredi    19h/20h30

Sénior/Vétéran avec
encadrant

Débutant Mardi         19h/20h30

Confirmé - Non compétiteur Mardi         20h30/22h
Compétiteur
(sous réserve de validation par
l’entraîneur)

Lundi         19h30/21h
Mercredi    19h/20h30

Pratique Loisir
(sans encadrant)

Mercredi    20h30/22h
Jeudi         20h30/22h
Vendredi   20h30/22h

Article 5 du règlement intérieur du BCA72

Le club offre 2 séances d’essai, pendant lesquelles les participants sont couverts par l’assurance de la fédération.

Les séances d’essai sont prises, au gré de la personne qui essaie, sur une période de trois semaines maximum.

Le matériel est mis à disposition par le club.

La personne faisant ces essais doit impérativement remplir une fiche de renseignements (Séances Essai) au
début de sa première séance.
A l’issue des séances d’essai :
❏ Vous désirez adhérer au club ? Afin de poursuivre l'entraînement, votre licence doit être éditée. Pour cela, vous devez

avoir remis votre dossier d’inscription complet dans les meilleurs délais (prévoir 15 jourspour l’édition de la licence).
Sans licence, vous n’aurez pas accès aux terrains.

❏ Vous ne souhaitez pas adhérer au club ? Merci de nous en informer par téléphone (06.36.13.80.49) ou par mail
(contact@bca72.fr).

Fiche de renseignements en 2 exemplaires (1 pour le BCA72 et un pour
l’adhérent)

Date :

Signature du participant :

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

mailto:contact@bca72.fr
mailto:bca72@free.fr

