Bulletin de demande d’adhésion au Badminton Of Sommières 2019/2020

Civilité F ou M
Nom
Prénom
Date de
naissance
Adresse
Code Postal
Commune
Tél fixe
Tél mobile
Adresse Mail
*Niveau de
pratique
Loisir ou
Compétition
FFBaD
N° Adhérent
N° dans l’ordre
Taille Tee-Shirt
(voir site)

*Niveau de pratique = Aucun/Loisir/Compétition
A compléter par le club

Certificat Médical : Sauf pour les compétiteurs/rices nous ne vous demandons pas de certificat médical, mais nous vous
conseillons fortement de consulter votre médecin traitant pour qu’il puisse vous certifier l’absence de contre-indication à la
pratique du Badminton.
Bulletin de demande d’adhésion au Badminton Of Sommières 2019/2020 – JLZ – 22/08/2019

Assurance : Consultable sur notre site, et veuillez nous faire savoir au plus tôt si vous souhaitez une assurance
complémentaire (non obligatoire) IA Sport +. Modalités, couverture et montant de la cotisation (14.06 € en sus), également
sur notre site.
Droit à l’image : Vous acceptez que les photos sur lesquelles vous pouvez éventuellement figurer puissent être utilisées
uniquement dans un but promotionnel du club (revue, journaux, notre site, réseaux sociaux ...), mais en aucun cas le club
ne cédera les photos à des tiers dans un autre but que ceux énoncés ci-dessus.
A compter de cette année un système de vidéosurveillance est installé sur le site et dans le gymnase, en cas de refus de
votre part, nous ne pourrons vous accueillir dans notre association.
Horaires et lieu :
Jeunes de 9 à 16 ans : les Mercredis de 17h15 à 18h45. Cette séance est gérée par un encadrant, ce qui veut dire que
tous jeunes ne respectant ni l’entraineur, ni les séances d’entrainement, ni ses pairs, se fera exclure de l’entrainement
collectif, et si récidive, le ¨Conseil d’Administration pourra statuer sur son exclusion (voir Statuts). Nous souhaitons
vivement que nos jeunes aient un véritable esprit sportif. Pas d’entrainement lors des vacances scolaires. En cas d’alerte à
minima orange, il n’y aura pas de séance d’entrainement. Le nombre est limité à 24 personnes.
Adultes, âge minimum requis de 15 ans avec une très bonne pratique. Les horaires sont les Lundis et Jeudis de 19h30 à
22h00 et les Mercredis de 18h45 à 20h30. Nous pourrons, avec l’autorisation de la mairie pratiquer durant les vacances
scolaires et également les Dimanches (sauf réquisition pour compétitions. Horaires de 9h30à 11h30).
Lieu au gymnase du collège au 10 Passage Sumidrium 30250 SOMMIERES
Cout de l’adhésion 2019/2020 par personne :
Jeune (intégrant la prestation de l’encadrant) : 60 € pour la période de Septembre 2019 à mi-Juin 2020.
Adulte : 60 €, pour les compétiteurs/rices un supplément leur sera demandé (Licence, assurance ……) pour la période de
Septembre 2019 à fin Juin 2020 – 40€ à compter de Janvier 2020 (sans fourniture de Tee-Shirt)
Droit d’entrée adultes et enfants pour les nouveaux entrants dans le club : 15 € (pour ceux/elles (adultes) qui le souhaitent
le club offre 4h de cours collectifs avec l’encadrant pour leurs transmettre les fondamentaux. Jours et heures à déterminer)
Compris dans cette adhésion un Tee-Shirt technique avec le logo du club, possibilité d’en acquérir d’autres au prix de
18€/U (attention il sera fait une seule et unique commande globale courant Novembre. Toute commande ultérieure ne
pourra être prise en considération)

Signature obligatoire : Cette signature vous engage à avoir lu et approuvé le règlement intérieur, les statuts, le livret
d’accueil, nos conditions d’assurance, l’autorisation parentale pour les mineurs, etc ….
Fait le …………………………… A …………………………

Validation d’adhésion : Cette validation sera effective après acceptation de votre demande par le Conseil
d’Administration, et remise de tous documents (Bulletin de demande d’adhésion au Badminton Of Sommières signé,
copie carte Pass en recto/verso de la mairie, certificat médical pour les compétiteurs/rices, l’autorisation parentale pour les
mineurs, règlement par chèque à l’ordre du Badminton Of Sommières ou espèces).
Apéritif et repas festifs pour adultes : Veuillez consommer avec modération. Vous êtes seuls responsables des abus
éventuels de votre part, en aucun cas l’association ne pourra être mise en cause. Les alcools forts sont proscrits.
Contact : 06 29 45 23 95 ou badofsommieres@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/badmintonofsommieres/
Site : https://badmintonofsommieres.fr
Association loi 1901 Déclaré à la préfecture du Gard sous le N° W302014883
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