BADMINTON CLUB POITIERS 2018 - 2019
bcp86000@free.fr
06.27.02.12.64
www.bcp86.net

OMS
22 place Charles de Gaulle
86000 POITIERS

Inscription
PHOTO

NOM - PRENOM :_______________________________________________________________
PROFESSION :___________________________________________________________________

Créneaux
Jour
Lundi

Licencié Concerné
Loisirs

Gymnase
Bois d’Amour

Horaires
20H30-23H00

Loisirs

Chantejeau

17H30-19H00

Mardi

Entraînement
Compétiteurs *

Chantejeau

19H00-20H30

Loisirs

Chantejeau

21H00-23H30

Chantejeau

17H30-19H00

G.U.3

18H30-20H30

Loisirs

St Nicolas

20H30-22H30

Jeudi
Vendredi

Loisirs et Jeunes
Loisirs

Chantejeau
G.U.3

17H30-19H00
20H45-22H30

Samedi

Loisirs et Jeunes

G.U.3

12H00-14H00

Mercredi

Entraînement
Jeunes * (8-18 ans)
Loisirs Encadré

Choisir 2 créneaux

Inclus

* Le supplément « entraînement » s’applique aux licenciés participant aux séances entrainement Jeunes et Compétiteur

ATTENTION : Le nombre de places sur les créneaux entraînement limité, déterminé par l’encadrant.

Tarifs
-18 ans *
Etudiant / Sans Emploi *
Adulte
* sur présentation d’un justificatif

Licence
70,00 €
80,00 €
90,00 €

Licence avec Entraînement
85,00 €
100,00 €
110,00 €

Pièces à joindre disponible sur www.bcp86.net et www.ffbad.org
□ Première licence : obligation de présenter un certificat médical. Ce certificat sera valable 3 ans, sous
réserve que le licencié réponde négativement à toutes les questions du questionnaire de santé les saisons
suivantes. Utiliser le formulaire FFBAD Certificat médical de non contre-indication, signé par le joueur
et rempli par le médecin.

□ Renouvellement de licence : obligation de présenter le questionnaire de santé renseigné lors de la demande
de renouvellement de licence. Le certificat médical fourni lors de la saison précédente est valable 3 ans, sous
réserve que le licencié réponde négativement à toutes les questions du questionnaire de santé qu’il devra
renseigner lors des 2 saisons suivantes. À défaut, un nouveau certificat médical devra être fourni.

□
□
□

L'autorisation parentale pour les mineurs.
Un chèque à l’ordre du B.C.P. Le club accepte les chèques vacances et chèques jeunes Vienne.
Le formulaire de la demande de licence de la FFBAD
Je déclare avoir pris connaissance et accepté le règlement intérieur du B.C.P, disponible sur www.bcp86.net

Signature, précédé de la mention ‘’lu et approuvé’’
Seuls les dossiers complets seront acceptés et remis
aux référents créneaux. (voir le trombinoscope).
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bcp86000@free.fr
06.27.02.12.64
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86000 POITIERS

Autorisation Parentale
 Décharge de responsabilité :
Je soussigné(e), Monsieur, Madame
représentant légal de
m’engage à l’amener et le récupérer à l’intérieur du gymnase pour s’assurer de la présence de
l’entraîneur ou de l’adulte désigné par le club pour encadrer la séance. Aucun jeune ne sortira du
gymnase sans ma présence ou de celle d’un adulte désigné par moi-même pour l’amener ou le
récupérer dans ces mêmes conditions ; j’indique ci-dessous son identité (*).
La responsabilité du club ne pourra en aucun cas être mise en cause avant ou après le créneau ou en
dehors du gymnase.
Si elle/il se déplace seul(e) jusqu’au gymnase, je m’engage à prévenir le club et le décharge de toute
responsabilité en dehors du gymnase (*).
Je l’autorise à participer aux activités du Badminton Club Poitiers pour la saison 2018/2019, aux
compétitions dans lesquelles le club est engagé et si besoin à se déplacer avec les personnes
désignées à cet effet par le club. Je renonce à toutes poursuites contre le club et le tiers autorisé par
le club pour le transport lors des déplacements.
En cas d’urgence, j’autorise par ailleurs pour mon enfant toute intervention médicale d’urgence qui
pourrait s’avérer nécessaire.
Date :

Signature :

(*) L’enfant se rendra au gymnase Chantejeau

□ en empruntant les transports en commun
□ à pied ou à vélo
□ accompagné(e) de …………………………………………………. en qualité de ……………………………………………
 Personnes à prévenir en cas d’urgence :
 Père

 Mère

 Tuteur légal

 Mère

 Tuteur légal

Nom :
Prénom :
Téléphone :
 Père
Nom :
Prénom :
Téléphone :

