
 

GYMNASE FRANÇAIS badminton 

 

GYMNASE FRANÇAIS 

Tél. : 06 60 74 72 01 - E-mail : gymnasefrancais.bad@gmail.com 

Fiche d’inscription   - saison 2019/2020 -     JEUNES LOISIRS   (de 12 à 17 ans) 

 

Nom : _________________ Prénom _______________       
Date de naissance : ____/____/____ 

Adresse : ________________________________________       

Code  postal : __________ Ville : ___________________  

Tél. : _________________  e-mail :  
 

Comment avez-vous connu le Gymnase Français (connaissance, Internet, …)    _____________ 

 

 

Créneaux :  Salle omnisports – Complexe Camille Muffat :  

mercredi 18h45 - 20h00 – vendredi 19h00 – 20h00 

Cotisation (avec licence) :         135 € 

Tee-shirt du club (préciser taille XS - S – M – L – XL)     15 € 
(réduction famille : 10% par enfant, à partir du 2e enfant)               

       Somme à régler :   __________ 

Moyen de paiement : Espèce   

   Chèque         (à l’ordre du Gymnase Français),  
Possibilités de fractionner, préciser le nombre de chèques ____ (date de prélèvement à préciser au dos des chèques)  

Chèques Sport ou participation de Comité d'Etablissement   

Facture / attestation   
******* 

Etes-vous disponible pour aider le club lors de l’organisation d’événements occasionnels (tournoi, 

forum, etc.) ?   oui/non  

J’autorise le club à diffuser des photos où mon enfant pourrait apparaître lors d’événements ?   oui/non 

 

 
 

Autorisation parentale (pour les moins de 18 ans) 
Je soussigné Monsieur/Madame ____________________  autorise ________________  à pratiquer le 

badminton et à participer aux compétitions offertes ou proposées par le Gymnase Français. 

En cas de maladie ou d’accident, y compris l’hospitalisation ou l’intervention chirurgicale, j’autorise 

les responsables du Gymnase Français à prendre toutes les dispositions nécessaires. 
 

Date : ____ / ____ / ____  Signature : 

 

      Je suis disponible pour accompagner les jeunes lors des compétitions à l’extérieur. 
 

 

 

CERTIFICAT MEDICAL OBLIGATOIRE (avec la mention « Apte à la pratique du Badminton ») 

Chaque membre doit participer à la vie du club. L’adhésion n’est pas synonyme de paiement d’un service 

fourni par le club. 

PHOTO 

Pour les 

nouveaux 

arrivants 


