Gymnase des Carrières
10 bis rue des Carrières
57070 Metz

FICHE DE RENSEIGNEMENTS – SAISON 2018-2019
Cette fiche d’inscription doit être accompagnée du paiement et du certificat médical de non contreindication de la FFBaD ou du questionnaire santé (Cerfa N°15699*01) selon les cas.
Nom : ______________________________________________________________________________________________
Prénom : ________________________________________________
Date de naissance :
________________________________ Numéro de licence : ___________________________________
Profession : _________________________________________________________________________________________________________
Comment avez-vous connu Metz Badminton ? Vitalsport ☐Fête du Sport ☐ Animations estivales ☐
Facebook ☐ Internet ☐ Autre : ________________________________
IMPORTANT : Je désire faire de la compétition : Oui ☐Non ☐
Personnes à prévenir en cas de nécessité
Téléphone portable
______________________________________________ ___________________________________
______________________________________________ ___________________________________
§

§
§
§
§
§

Cotisation pour la saison :
o 120 € minibad
o 120 € pour les autres catégories jeunes, les étudiants et les chômeurs sans
activité professionnelle
o 150 € pour les adultes
Remise de 5 euros pour les licenciés du Metz Badminton de la saison 2017-2018
Supplément de 20 € pour les compétiteurs (adultes et jeunes), le club prenant en charge
l’inscription au Championnat de Moselle, Grand Est ainsi que le(s) tournoi(s) de Metz
Badminton.
Remise famille : 10 € pour le deuxième licencié, 20 € pour le troisième, 30 € pour le
quatrième, etc…
Paiement à l’ordre de Metz Badminton si paiement par chèque
Paiement sur le compte IBAN : FR76 3008 7333 1400 0201 4850 123 en indiquant en
référence nom et prénom si paiement par virement

J’autorise ☐Je n’autorise pas ☐les responsables (entraineurs, animateurs, …) de Metz Badminton à
véhiculer mon enfant lors des compétitions, des stages, par des moyens de locomotion tel que minibus ou
voiture.
J’autorise ☐Je n’autorise pas ☐Metz Badminton à la prise et à la diffusion (à des fins non commerciales)
de photographies et/ou vidéos me représentant ou mon enfant.
Signature (du représentant légal pour les mineurs)

