
BADMINTON SUD GESSIEN 2021 – 2022  

Pour les joueurs de 16 ans et plus, et pour les joueurs de 14-15 ans accompagnés par un 

adulte :  

- les mercredis de 19h à 22h du 1er septembre au 27 juillet inclus (sauf vacances de Noël).  

- les vendredis de 19h à 22h du 3 septembre au 29 juillet inclus (sauf vacances de Noël).  

NOM :                                                            PRENOM :  

Adresse :____________________________________________________________________  

Téléphone :__________________________________________________________________  

Date de naissance : ____/______/________  

Adresse mail : ______________________________@___________________________  

En renseignant votre mail, vous acceptez de recevoir les informations du club sur les 

tournois, événements organisés, changements de planning éventuels…. 

Dispositions COVID : 

Respect d’une distance de 1 mètre hors match et port du masque, lavage des mains fréquent 

selon les dispositions municipales et de la fédération. 

  

Raquettes : il reste des raquettes neuves à acquérir au prix de 30 € au lieu de 60 €, vous pouvez 

nous indiquer sur le document d’inscription ou ultérieurement votre intérêt pour l’offre. 

Entraînements : une séance d’entraînement d’une heure est assurée par notre club tous les 

mois (planning à définir), elle est dédiée à tous les niveaux et libre d’accès.  

En cas d’urgence :    

Téléphone: __________________________________________  

Etablissement hospitalier : __________________________________ 

Pièces à fournir pour obtenir l’adhésion :  

 

- Le présent document, comprenant la fiche de renseignements, l’autorisation parentale pour 

les mineurs, le certificat médical (voir au verso).  

 

- Le règlement en espèces ou par chèque à l’ordre du Badminton Sud Gessien du montant 

correspondant aux droits d’adhésion soit 50 euros annuel pour les adultes et 40 euros 

pour les mineurs et étudiants (sauf remise exceptionnel pour les adhérents 2020-2021).  

Aucun dossier incomplet ne sera accepté, et l’inscription ne sera effective qu’après réception de 

la totalité des documents.  



 

CERTIFICAT MEDICAL OBLIGATOIRE POUR LES NOUVEAUX MEMBRES.   

( Ou copie de licence sportive)  

  Je soussigné, certifie avoir examiné ce jour  

Madame, Monsieur   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

Né(e) le  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

et n’avoir décelé aucune contre – indication à la pratique de loisir du badminton.  

                                                                                    Date et cachet : 

     

  Je joins à mon dossier une copie de licence sportive ayant nécessité un examen médical.  

J’ai pris connaissance du règlement de l’association (à lire sur le site) et y adhère.   

Je m’engage notamment à  porter systématiquement des chaussures d’intérieur   

préservant le revêtement de sol du gymnase.   

Pour les adhérents mineurs   :  je soussigné(e), Madame, Monsieur _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

_ _ _ _ _  autorise mon fils, ma fille  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ à pratiquer le  

badminton au sein de l’association Badminton Sud Gessien.  

Signature : 

      

Dans le cas où vous avez complété votre inscription pour la saison 2020-2021, vous 

n’êtes pas redevable de la cotisation sur la présente saison 2021-2022.  

Veuillez alors cocher la case ci-dessous : 

     Je suis exonéré du versement de la cotisation pour la saison 2021-2022 du fait de 

ma situation. 

Badminton Sud Gessien est une association réglementée loi 1901. 

L’association traite les données personnelles recueillies à des fins de recensement d’adhérents, elle 

nie donc les utiliser à des fins commerciales ou de prospection. 

Pour en savoir plus sur la gestion de vos données personnelles et pour exercer vos droits, reportez-

vous au site de la CNIL « cnil.fr ». 

Venez nous suivre sur notre page Facebook « Badminton Sud Gessien » et 

n’hésitez pas à demander à être intégré au groupe WhatsApp du club ! 


