
 FICHE D’INSCRIPTION 
SAISON 2016/2017 

Toute inscription doit être accompagnée d'un certificat médical rempli au modèle fourni par la fédération, du 

formulaire d'assurance de la fédération et du règlement de la cotisation (documents fournis par le club) 

Pour des raisons d’assurance, l’accès au gymnase pourra être refusé  

au bout de 3 séances à toute personne n’ayant pas rempli ces formalités 

□ Pour les personnes déjà licenciées au club l’an passé, cochez la case si vos coordonnées n’ont pas été modifiées 

Nom :        

Prénom :       

Profession :       

Employeur :       

Souhaitez-vous jouer en interclubs (compétition par équipe)? 

□ OUI □ NON 

Catégorie et tarifs :  

□ Adulte loisirs (130 €)   □ Adulte compétiteurs – entraînement mardi 20h-22h30 (170 €) 

□ Enfant (110 €)    □ Poussins & Minibad (nés en 2007 ou après) (100 €) 

Réduction :  -15€ par membre de la famille 

  -20€ pour les étudiants 

  -20€ par trimestre écoulé 

Prix global de la cotisation :     

 

Cotisation annuelle payée par : □ chèques □ espèces □ autres 

Comment avez connu le club ?  □ Activité périscolaire □Pratique à l’école  □Rencontre « viens avec un ami(s) » 

    □ Bouche à Oreille.  □ Autre (préciser) : 

J’autorise l’association Badminton Marly - Metz à publier sur son site Internet ou par voie de presse toute photographie me représentant ou 

représentant mon enfant dans le cadre de mes (leurs) activités au sein du club. 

□ OUI □ NON 

Date :  Signature de l’adhérent ou de son représentant majeur 

 

 

Textile :   Nom :   Prénom : 

 

Tee-shirt de bienvenue :  

Offert par le club à tous les adhérents Taille : …. 

 

 

Polo club :  -Jeune (20 à 25€) Taille de 10 à 16 ans : …. 

Le choix du polo pour les   -Adulte (25 à 30€) Taille de XS à XXL : …. 

Prochaines saisons est en cours  

 

Survêtement club :  -Jeune (45€) de 10 à 16 ans : …. 

     -Adulte (60€) de XS à XXL : …. 
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