
                                      FICHE D'INSCRIPTION A L’ECOLE                                                            

                                            DE BADMINTON DE L’ABS 
                                                                                SAISON 2018 - 2019 

 

 

NOM :                                     PRENOM :  

 

N° de licence : _ .__.__.__.__.__ 

Né(e) le :                                       à  

Adresse :  

Code Postal                              Ville  

 

Numéro de téléphone fixe :                                          portable 

E-mail : 

Comment avez-vous connu notre club ? 

 

- Je m’engage à lire et à signer la décharge au verso de la feuille d’inscription 

- 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 faire de la compétition :           □ Oui       

           □  Non 

Si oui, un de mes parents souhaite accompagner les enfants aux tournois  

 □ Oui       

 □  Non 

DOSSIER A REMETTRE SOUS 15 JOURS 

                 Montant des cotisations 2018/2019 : 56 euros 
Pour cette nouvelle saison, nous acceptons les chèques vacances, les coupons sports 

et les coupons de la CAF  
 

AUTORISATION PARENTALE      

  

 

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 

 

 

 

           … /… 

 



                              
Assurance : 
 

L’adhésion à l’A.B.S. vous fait bénéficier de l’assurance fédérale AGF, couvrant la pratique 

du badminton en loisir et en compétition. Les conditions d'assurance sont décrites dans 

le feuillet joint avec le dossier d’inscription. Prenez en connaissance. 

Je certifie avoir pris connaissance des conditions d’assurance AGF, dont je bénéficie 

en étant licencié. 

                                     Fait le :                                     Signature: 
 

Décharge en cas de pertes ou de vols : 

Il est conseillé de ne rien laissé dans les vestiaires.  
 

La responsabilité le club de badminton de Saint Etienne au Mont (A.B.S.). ne saurait être engagée, 

en cas de perte ou de vol de biens personnels, durant les activités de loisirs, ou au cours d’une 

compétition de Badminton. 

                                                                       Signature: 
 

 
 

POUR LES LICENCIES MINEURS  
 

Par respect envers l’entraîneur, veillez à ce que votre enfant arrive à l’heure à l’entraînement. 

Le club acceptera un retard de 15 min maximum, au delà, par mesure de sécurité et de bonnes 

 conditions d’apprentissage, les portes seront fermées. 

De même, les enfants ne pourront quitter la salle avant l’heure prévue de fin des cours. Les enfants 

attendront dans la salle que leurs parents viennent  les chercher. Le club ne peut pas pour des raisons 

de sécurité les laisser partir en courant  sur le parking au milieu des voitures. 

 

Je soussigné, ___________________ responsable légal de l’enfant _________________________ 

 

Autorisation de sortie : 

autorise / n’autorise pas (1) mon enfant à quitter seul La salle du Cosec après l’entraînement du mercredi 

(début 17h00 - fin 18h30). 

autorise / n’autorise pas (1) mon enfant à quitter seul La salle du Cosec après une compétition. 

Si l’enfant ne doit pas partir seul après l’entraînement ou une compétition, nom des personnes venant le 

récupérer: 

 

Autorisation de participer à des compétitions hors de Saint Etienne au Mont : 

autorise / n’autorise pas (1) mon enfant à participer à des compétitions, et à se déplacer avec le club de 

badminton de Saint Etienne au Mont (A.B.S.). 

 

Décharge en cas d’accident : 

autorise / n’autorise pas (1), en cas d’accident, et dans l’impossibilité de me joindre, club de badminton de 

Saint Etienne au Mont (A.B.S.).et ses responsables, à prendre toutes les mesures d'urgence qu’ils jugeront 

nécessaire. 

 

Autorisation de prendre des photos avec le club : 

 

 

                                         Fait le :                                                 Signature: 

 

        (1) rayez la mention inutile 

 

ASSURANCE DECHARGE 


