
                                    FICHE D'INSCRIPTION CLUB DE BADMINTON 

                                             SAISON 2018-2019 

 

 

 

 

NOM :                                                   Prénom :                                               N° de licence : 

                                                            

Né(e) le :                                                         à                                                           

 

Adresse :  

Code Postal                                      Ville  

 

Numéro de Téléphone : Fixe   .____.____.____.____   ou   Portable     ____.____.____.____ 

E-mail (pour prévenir en cas d’urgence/modification des créneaux) 
Comment avez-vous connu notre club ? 

 
- Adhère au club de BADMINTON de Saint Etienne Au Mont 

- M'engage à fournir : 

- un certificat médical autorisant la pratique du badminton 

- une photo d'identité (pour les nouveaux adhérents) 

       

       - Souhaite suivre l’entraînement des compétiteurs :            □ Oui      □ Non 

       - Souhaite suivre l’initiation                                                    □ Oui      □ Non 

       - J’ai lu et accepte la charte du club au verso de la fiche d’inscription 

 

Fait à Saint Etienne Au Mont,  Le_____________________ 
                                                                          Signature 

 

 

 

DOSSIER A REMETTRE SOUS 15 JOURS 
Dossier retiré le :---------- à remettre le :----------   remis le :----------- 

Montant des cotisations 2018 - 2019 
(La licence est incluse dans le prix de la cotisation) 

► Adulte :          76 euros 

► Enfant loisir : 56 euros 

 

Nous acceptons les chèques vacances et les coupons sports 
 

AUTORISATION PARENTALE      

 (À remplir pour les personnes mineures) 

 

Je soussigné(e) Madame, Monsieur, ___________________habitant __________________________  

autorise ma fille ou mon fils ________________ à pratiquer le badminton au club de Saint Etienne 

Au Mont au cours de la saison 2018 - 2019. 

               

               Fait à                             Le 

                                                                                                  Signature 

 

 

 

 

 



Charte de bonne conduite 
 

Association de Badminton Stéphanoise, saison 2018 - 2019 

 
 
 
Se licencier dans un club sportif implique de respecter certaines règles élémentaires, que nous jugeons bon de vous 
rappeler ci-dessous :  

 Dès le début de la saison, je rends un dossier d’inscription complet (chèque, certificat médical, dossier 

d’inscription signé, photo pour les nouveaux arrivants). 

 

 Aucun manquement de respect (insultes, moqueries...) envers un autre licencié ne sera toléré. De même, 

aucune violence en dehors du terrain ne sera admise lors des créneaux d’entraînement du club.  

 

 Les comportements violents (cris à consonance grossière, jet de raquette...) sur les terrains doivent être 

limités au maximum. Nous vous rappelons que lors d’un tournoi officiel, ces comportements peuvent être 

sanctionnés d’un carton jaune ou rouge. 

 

 Le respect du matériel et des autres joueurs est primordial. Merci de : 

o Participer à l’installation des terrains à votre arrivée. 

o Ranger votre terrain à la fin de la séance (sauf demande contraire). 

o Plier correctement le filet et le ranger à l’endroit adéquat. 

 

 En cas d’affluence (notamment en début de saison), merci d’adopter un comportement cordial en mettant à 

disposition à la fin de votre match le terrain sur lequel vous jouez aux personnes qui attendent sur le côté. 

De même, lors de telles séances, le jeu en double doit être privilégié au simple.  

 

 Tout au long de la saison, les licenciés se devront de participer à la bonne intégration des nouveaux 

adhérents, afin que perdure l’ambiance conviviale typique de notre club : explications des règles, 

démonstration de montage du matériel, voire conseils techniques...  

 

 Nous vous rappelons que les volants sont à la charge des joueurs.  

 

Il est interdit de vapoter au sein des salles de sport au même titre que le tabagisme. 

Tout licencié manquant à ces principes se verra sanctionné, soit par un avertissement, soit par une exclusion 
temporaire ou définitive du club – à l’appréciation des membres du bureau.  

 

 

Je reconnais avoir lu la Charte de bonne conduite de l’Association de Badminton Stéphanoise, et en accepte les 
principes. 

Date : 

Signature : 

 

 

 


