
INSCRIPTION SAISON 2022-2023 
 

Nom :  ...........................................................  Prénom :  ...........................................................  

Adresse :  .......................................................................................................................................  

Code postal :  .............................  Ville :  ....................................................................................  

Téléphone fixe :  .........................................  Téléphone portable :  ..........................................  

Date de naissance :  ...................................  Sexe :   Masculin  Féminin 

Ville et Pays de naissance :  ..........................................................  Nationalité :  ..............................  

Adresse mail :  ...............................................................................................................................  
Indispensable afin de pouvoir vous communiquer les informations concernant le club durant la saison. 
 

- Je souhaite que l'on puisse accéder à ma fiche de résultats. ......................................................   oui  non 

- J'accepte que la Fédé. utilise mes coordonnées pour m'envoyer des infos liées à mon adhésion :   oui  non 

- J'accepte que la Fédération utilise mes coordonnées à des fins de communication concernant la vie fédérale, le 

badminton français et international :  ...........................................................................................   oui  non 

- J'accepte que la Fédération transmette mes coordonnées à ses partenaires afin notamment de recevoir des offres 

privilégiées et sélectionnées par la Fédération :  ..........................................................................   oui  non 
 

JEUNES 

 Première inscription  Fournir une photo et le questionnaire de santé. 

 Renouvellement  Fournir le questionnaire de santé. 
 

 Entraînement du mercredi soir 17h-18h30 pour les 9-12 ans. 
 Entraînement du mercredi soir 18h30-20h pour les 12-17 ans. 
 

Cotisation (voir le document "C2B formule cotisations") :  
 80 €  110 €* (coût réel 65,73 € après déduction d'impôt) 
 

* Nom et prénom qui doivent apparaître sur l'attestation fiscale, pour déduction d'impôts :  
 ..............................................................................................................................................................................  
 

ADULTES 

 Première inscription  Fournir une photo et le certificat médical officiel (valable 3 ans). 

 Renouvellement  Fournir le questionnaire de santé (+ le certificat médical si un ou plusieurs 
"oui" sont cochés dans le questionnaire). 
 

Entraînements libres les lundis (19 h – 22 h) et/ou mercredis soirs (20 h – 22 h). 
 

Cotisation (voir le document "C2B formule cotisations") :  
 120 €  180 € (coût réel 95,20 € après déduction d'impôt) 
 

 Je fais un don du montant de mon choix :  ...........  € 
 

 Documents téléchargeables sur http://www.badminton-bartenheim.fr/ sous "infos pratiques". 
 

Pour tous : 

 Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur et en accepte les dispositions. 
 

A  ........................................... , le  ...............................  Signature : 
 (Pour les mineurs, signature  
 du représentant légal) 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS 

Je soussigné(e)  ............................................ , autorise  ...................................  à pratiquer le 

badminton à Bartenheim et m’engage à ce qu’il/elle respecte le règlement intérieur du C2B. 
 

Date :  ..................................................  Signature :  

http://www.badminton-bartenheim.fr/

