FICHE D'INSCRIPTION
SAISON 2020/2021
NOM :

PRENOM :

NOUVEAU MEMBRE : ❑ OUI

❑ NON

Photo

Date de naissance :
Adresse:

Nationalité:
Sexe: ❑ Femme
Infos Contact
E-Mail :
Téléphone :

Code Postal et Ville :
Personne à contacter
en cas d’urgence :

(nouveau adhérent
uniquement)

❑ Homme

Autorisation parentale à remplir uniquement si l’adhérent(e) est mineur(e)
Je soussigné(e) ❑ M. ❑ Mme _____________________________________ ,
Agissant en qualité de ❑ père ❑ mère ❑ tuteur, ai lu le Règlement Intérieur de Pantin Badminton, et autorise mon
fils, ma fille (Nom, Prénom) : ________________________________ à s’y inscrire pour suivre les entraînements
jeunes.
Fait à Pantin, le ______________________ .

Signature :

Partie réservée au Responsable du créneau : Ne rien inscrire !
❑ Adulte: 125€ * (Adhésion + accès à tous les entraînements et créneaux de jeu libres disponibles)
❑ Jeune: 100€ * (Adhésion + accès à tous les entraînements)
*Tarif minoré de 25€ après le 29/02/2021
Jeu libre Adultes
❑ Gymnase Léo Lagrange (Lundi 19h-22h00)

Entraînement Jeunes
❑ Gymnase Maurice Baquet (Mercredi 17h-18h30)

❑ Gymnase Henri Wallon (Mardi 20h30-22h00)
❑ Gymnase Léo Lagrange (Jeudi 19h30-22h00)
❑ Gymnase Maurice Baquet (Samedi 9h00-11h00)
❑ Dossier complet
Paiement par :

Entraînement Adultes (jeu libre à partir de 20h30)
❑ Gymnase Léo Lagrange (Mercredi 19h00-21h30)

❑ Souhaite une attestation de paiement
❑ Chèque(s)

❑ Souhaite participer aux interclubs

❑ Espèces

Matériel, Volants et Tee-Shirt du club à prix ultra-réduits
Le club participe financièrement lors de vos achats de volants et du tee-shirt auprès du club:
❑ Tube de 6 volants plastique Yonex Mavis 600 : 5€
❑ Tube de 12 volants plumes : 10€

(12€ à 15€ dans le commerce)

(17€ à 22€ dans le commerce)

❑ T-Shirt microfibre du Club: 10€ (+ 1 T-Shirt gratuit du RCP Badminton). Taille: ❑ XS

❑S

❑M

❑L

❑ XL

Le dossier d’inscription devra impérativement être remis COMPLET
- Au plus tard le 25 septembre 2020 pour les anciens membres.
- Au plus tard lors de la troisième séance de présence pour les nouveaux membres.

Passés ces délais, l’accès aux terrains sera refusé
tant que le dossier complet n’aura pas été remis et les frais d’inscription réglés.
Signature de l’adhérent : « J’ai pris connaissance du Règlement Intérieur de Pantin Badminton et je
souhaite en devenir membre ». Date, Nom, Prénom et signature

PRESENTATION DU CLUB

Le Pantin Badminton est un club sportif associatif. Animé et géré par des personnes bénévoles, notre
but est de promouvoir et de développer la pratique du badminton à Pantin.
Très accessible, ce sport s’adresse à tout le monde. Le badminton se pratique à tout âge, en simple, en
double et en mixte.
Que vous veniez juste pour jouer en « loisir », pour une initiation ou pour intégrer notre équipe de
compétiteurs, le Pantin Badminton vous propose une approche adaptée à votre envie. Chaque
semaine, 7 créneaux répartis sur 3 gymnases vous permettent du lundi au samedi de venir vous
défouler, progresser, vous amuser et rencontrer les autres adhérents !

Les différentes formules et tarifs (cotisation annuelle de septembre à septembre, avec une période
de jeu de septembre à juin + juillet sous conditions):

Adulte : 125€* (Adhésion + accès à tous les créneaux disponibles, entraînements et jeu libre)
Jeune de moins de 19 ans: 100€* (Adhésion + accès à tous les créneaux disponibles,
entraînements dédiés et créneaux de jeu libre ouverts aux jeunes)
*tarif minoré de 25€ pour toute inscription après le 29/02/2020
Vous pouvez régler en 3 chèques encaissables aux dates de votre choix.

Jeu libre Adultes
Gymnase Léo Lagrange (Lundi 19h-22h)
Gymnase Henri Wallon (Mardi 20h30-22h)
Gymnase Léo Lagrange (Jeudi 19h30-22h)
Gymnase Maurice Baquet (Samedi 9h-11h00)
Entraînement Jeunes
Gymnase Maurice Baquet (Mercredi 17h-18h30) : entraînement adapté pour les jeunes de 7 à 12 ans.
Attention: nombre de places limité.
Entraînement Adultes
Gymnase Léo Lagrange (Mercredi 19h30-22h)

DEMARCHE A SUIVRE
POUR S’INSCRIRE

Pour vous inscrire :
- Prenez contact avec le club, pour vous assurer qu’il reste de la place sur les créneaux de jeu
qui vous intéressent. Vous pouvez le faire par email (en passant par le site web), ou en vous
rendant directement sur l’un des créneaux souhaités.
- Remplir la Fiche d’Inscription au Pantin Badminton
- Si vous êtes un nouveau licencié à la Fédération Française de Badminton, joindre votre
Certificat Médical Fédéral de non contre-indication, signé par vous-même et par un
médecin du sport (attention, il s’agit du document fédéral disponible en téléchargement)
- Si vous renouvelez votre licence auprès de la Fédération Française de Badminton et que
votre certificat médical date de moins de 3 ans au 01/09/2020, remplir le Questionnaire de
Santé QS-Sport ainsi que l’Attestation attenante.
- Joindre le Formulaire de Prise de Licence Fédérale, rempli et signé.
- Régler votre cotisation en espèces ou par chèque(s) à l’ordre de Pantin Badminton
auprès du responsable de votre créneau
- Joindre 2 enveloppes timbrées avec votre adresse
- Joindre 1 photo (uniquement pour les nouveaux adhérents)

ATTENTION: prenez le temps de lire TOUS les documents du dossier d’inscription et de
bien les remplir. Aucun dossier ne sera pris s’il est incomplet (pièce manquante, information
incomplète, signature manquante,…) et aucune inscription ne sera prise en compte tant que
le dossier n’aura pas remis complet.

Vous hésitez :
Faites un essai ! Nous vous proposons de faire un test gratuit sur un maximum de 2 séances de votre
choix, durant lesquelles nous pouvons vous prêter raquette et volants.

Vous souhaitez participer activement à la vie et au développement du Pantin
Badminton ?
Pantin Badminton est une association et tous ses membres sont invités à la faire vivre. Vous avez
forcément des compétences à partager! Organisation de compétition, encadrement, arbitrage mais aussi
communication, responsabilité d’un créneau, organisation d’évènements festifs ou sportifs… Pantin
Badminton a besoin de vous !
Informez votre responsable de créneau qui vous renseignera sur les multiples façons de vous investir.

