Entente Jeunes
Caux Vallée de Seine
Le CLBF et l’USL ont établi un partenariat pour l’école de Badminton. Cela permet aux jeunes joueurs de pouvoir s’entraîner davantage, s’ils le souhaitent sur les 2 communes, et d’être mieux répartis par rapport à leur niveau. Les entraînements dirigés (ED) sont assurés par Sébastien Bourbon, entraîneur diplômé d’état et Marine René.

Fiche d’inscription CLBF (www.clbf.org) saison 2017/2018 :
Nom : ________________________________________

Prénom: _____________________________________

Date de naissance : ________________________ Sexe : __________________ Nationalité : ___________________
Adresse : ________________________________________________________________________________________
Téléphone du responsable légal : _________________________
Situation de Handicap : □ oui

Mail : __________________________________

□ non

UNSS : □ oui □ non
Bénéficiez-vous de l’Allocation Rentrée Scolaire : □ oui □ non

Bénéficiez-vous d’un remboursement pour un comité d’entreprise (si oui, lequel) : ________________________

Choix de Licence :
(cocher la
licence
souhaitée)

Licence et avantages

Entraînements

Prix

Mini-Bad (de 6 à 8 ans) :
inscriptions plateaux mini-bad et tee-shirt offerts

Lundi 17h30-19h (séance libre à La Frénaye)
Mercredi 14h-15h (ED à La Frénaye)

80 €

Non-compétiteurs :
sans compétition, tee-shirt offert

Lundi 17h30-19h (séance libre à La Frénaye)
Mercredi 14h30-16h (ED à La Frénaye)

80 €

Compétiteurs tout niveau :
inscriptions RDJ, TDJ et TRJ et tee-shirt offerts

Lundi 17h30-19h (séance libre à La Frénaye)
Mardi 17h-19h (ED à Lillebonne - PMF)
Mercredi 16h-18h (ED à La Frénaye)
Jeudi 17h-19h (ED à Lillebonne - PMF)

100 €

(Réduction de 10% sur la licence à partir du deuxième adhérent d’une même famille, chèques coupon sport, pass’ sport 76 acceptés, réduction de 50% si A.R.S)
En se licenciant, le soussigné déclare adhérer à l’assurance « responsabilité civile et individuelle accident » proposée par la Fédération Française de Badminton
et avoir pris connaissance des garanties complémentaires et des informations relatives à la notice d’assurance.
Pour toute information : http://www.ffbad.org/la-ffbad/l-assurance/

Taille du tee-shirt :

□ 6 ans

□ 8 ans

□ 10 ans

□ 12 ans

Souhaiteriez-vous avoir des informations pour devenir jeune arbitre ?

□S
Oui □

□M
Non

□L

□ XL

□

Droit à l’image : Votre enfant sera éventuellement amené à être pris en photo.
Merci de nous indiquer si vous nous autorisez à diffuser ces images (articles de presse, site internet du club, etc…)
Je soussigné(e) _________________________________, représentant légal de l’enfant _________________________________
autorise / n’autorise pas (barrer la mention inutile) le club à utiliser les photos prises de mon enfant.

Décharge de la responsabilité du club en dehors des horaires d’entraînement :
Je soussigné(e) _________________________________, représentant légal de l’enfant __________________________ décharge la
responsabilité du CLBF dès lors que mon enfant n’est pas ou plus dans le gymnase ou j’en assure son entrée et sa sortie.

En cas d’urgence : J’autorise le club à prendre les mesures d’urgence si nécessaire en cas de blessure ou accident.
Fait le ____________________, à _____________________

Signature :

L’adhésion ne sera validée qu’à réception de cette feuille dûment remplie, accompagnée du
règlement de la licence, d’un certificat médical et d’une photo (pour les nouveaux licenciés).

