Fiche d’inscription – Saison 2022/2023
A indiquer de manière lisible

J’autorise l’association Badminton Marly-MetzCuvry à publier sur son site Internet ou par voie
de presse toute photographie me représentant
ou représentant mon enfant dans le cadre de
mes (leurs) activités au sein du club.

NOM – Prénom :
N° de licence, si déjà licencié(e) :

□ OUI

Tél : ___/ ___ / ___ / ___ / ___

J’accepte que mon adresse e-mail soit
transmise à la fédération et la ligue
Grand Est de badminton :

Email (pour être informé(e) des actus du club, tournois…) :

□ OUI

Représentant légal pour les mineurs :
NOM – Prénom :

□ NON

Toute inscription doit être accompagnée :

Tél : ___/ ___ / ___ / ___ / ___

-

Formules et tarifs - Saison 2022/2023
Formule CONVIVIALE
Formule REGULIERE
Formule INTENSE
Formule PLUMY
(Minibad, poussins)

Adulte

140 €

Jeune, étudiant

120 €

Adulte

190 €

Jeune, étudiant

170 €

Adulte

215 €

Jeune, étudiant

195 €

100 €

Formule SPORT PARTAGE
(Pratique en famille ou
parabadminton)
-

□ NON

-

du formulaire de demande de
licence à la FFBAD
du certificat médical rempli ou du
questionnaire de santé si certificat
médical ≤ 3 ans (modèles fournis par
la fédération),
du règlement de la cotisation

Pour des raisons d’assurance, l’accès au
gymnase pourra être refusé au bout de 3
séances à toute personne n’ayant pas
rempli les formalités.

T-shirt de bienvenue offert par le club :
Taille :

80 €

Entourer la case « tarif » de la formule retenue
Consulter les créneaux ouverts pour chaque formule :
https://bmmc57.fr/voir/Horaires

- Réduction famille : -15€ / pers. (sauf formules Plumy et Sport partagé)
- Inscription en cours d’année : -20€ / trimestre
Cotisation annuelle payée par :
□ Chèques □ Espèces □ Virement □ Carte bancaire
□ Pass Sport - indiquer le montant :
Pour les paiements par chèques uniquement :
En □ 1x □ 2x (Encaissement en octobre et février)
Pour les paiements par virement ou carte bancaire, voir les modalités
sur le site du club : https://bmmc57.fr/voir/Inscription

Enfant : 6/8 - 8/10 - 10/12 - 12/14
Adulte (H ou F) XS - S - M - L - XL -XXL

□ Je ne veux pas le t-shirt cette année
(Fourniture non garantie pour les inscriptions
après octobre 2022)

A ________________________
le ___/___/______
Signature du demandeur ou de son
représentant légal

Le dossier COMPLET est à remettre à un responsable de séance.
www.bmmc57.fr / badmarlymetzcuvry@gmail.com

