Annexe 1 :
Inscription 2017 – 2018
JEUNES
Mini Bad à Juniors (nés en 2000 et après)
Nom …...................................................... Prénom........................................
2017-2018
DOSSIER COMPLET À FOURNIR POUR L’INSCRIPTION:

Adresse mail : (indispensable pour recevoir l'actualité du club) :
…......................................................................@..........................................;
 Cotisation jeunes pour saison:

 La fiche d'inscription BCBC dûment remplie (annexe 1)

+
 Le formulaire de licence 2017-2018 FFBAD* dûment rempli

+
 Le certificat médical*
uniquement pour les joueurs non licenciés au club en 2016-2017

ou

 le questionnaire santé FFBAD*
uniquement pour les joueurs déjà licenciés au club en 2016-2017

+
 Le chèque du montant de la cotisation à l’ordre du
« Badminton Club de Bourg-Ceyzériat »

*ces documents sont disponibles en téléchargement sur notre site Internet :
http://www.badminton-bourgceyzeriat.fr/telechargements.php

- Cotisation Mini Bad (- de 9 ans, né après 2009) :
 85 €
- Cotisation Jeune (né entre 2000 et 2009) :
 105 €
- avec réduction Famille/Couple : Mini Bad 80 €  Jeune 100 € 
- 5 € à partir de la 2ème cotisation et pour les suivantes.
Précisez le nom et prénom du premier membre de la famille:
….........................................................................................
Pour le règlement de la cotisation Jeune, nous acceptons :
– les Bons Temps Libre (se renseigner auprès de la CAF)
– le Pass Région (Région Rhône-Alpes Auvergne) sur présentation de celleci,
– Chéquier Jeunes 01
– les aides des comités d'entreprise
– les coupons sport conseil, les coupons sport DDCS (être âgé de 10 à 18
ans au cours de la saison sportive concernée. Les parents doivent
percevoir l’allocation de rentrée scolaire pour l’un de leurs enfants).
 BTL : = -............. €
 N° Pass région : - 30€ = ........................... €
 Chéquier Jeunes : - 5 € = ….......................€
 Aide Comité d'entreprise : € = ....................... €
 Coupons Sport (DDCS): .- ...................... € ( - 20€ pour une licence <100€ , 40€ pour une licence >100€ . Joindre obligatoirement une copie de l'allocation de
rentrée scolaire)
Reste dû pour la cotisation = ......................€
Réglé par chèque ........................... n°........................ ou espèces ......................
Catégorie d'âge (cochez votre catégorie)
Junior
(2000-2001)

Cadet
(2002-2003)

Minimes
(2004-2005)

Benjamin
(2006-2007)

Poussin
(2008-2009)

Mini Bad -9ans
(Après 2009)

