BULLETIN D’INSCRIPTION
Le Tarare Badminton Club vous accueille au Gymnase des 3 Vallées, rue Léon
Bloom à Tarare. Vous pourrez y pratiquer le badminton sur 6 terrains.
L’école de badminton accueille les jeunes à partir de 9 ans, Licence à 70€
- le samedi matin de 9h30 à 11h.
Nous proposons aux adultes plusieurs créneaux horaires :
- Le mardi de 18 à 22h
- Le jeudi de 20 à 22h
- Le samedi de 11 à 13h
-

Nom et Prénom…………………………………………………………………………………………
Adresse……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone…………………………………………………………………………………………………
Mail…………………………………………………………………………………………………………..
NOM

Prénom

Nous proposons aux adultes 2 types de licence :
La licence loisirs à 90€
La licence compétiteur à 120€ : elle comprend un forfait inscription
tournoi de 75€ maximum pris en charge par le club, des entrainements,
et elle est indispensable pour éventuellement intégrer une équipe
interclubs

Date de
naissance

Tarif
licence

Tarif après
réduction

Pour l’inscription de personnes d’un même foyer, une remise de 10% est
appliquée sur la 2ème inscription et une de 15% est appliquée sur la 3ème inscription
(les moins élevées).
Documents nécessaires pour l’inscription (disponibles sur notre site internet):
-

Le bulletin d’inscription ci-joint avec la cotisation
Le formulaire d’adhésion à la fédération
Le formulaire d’autorisation de prise de vue pour majeurs ou mineurs
Le certificat médical spécifique à la fédération pour les nouveaux adhérents et les
anciens adhérents si celui-ci a 3 ans
Le questionnaire santé et l’attestation correspondante pour les anciens adhérents
(sous réserve d’avoir fourni la saison passée un certificat fait après le 1/07/20)
Une autorisation de sortie pour les mineurs

Pour plus de renseignements :

Le site du club : https://www.tarare-badminton-club.fr/
Contact mail : webmaster@tarare-badminton-club.fr
Michaël Baska : 06 07 27 58 12
Adresse : TARARE BADMINTON CLUB, 21 rue de La Poterne 69210 BULLY

TOTAL A PAYER : ……………………….
Vous souhaitez une attestation d’adhésion au TBC (facture)
OUI

NON

