
Fiche d

 
Pièces à joindre impérativement à ce formulaire :
- Certificat médical de non contre-indication à la pratique du 
- Règlement à l'ordre du Bages Badminton Club.
- 1 photo d'identité (ou photocopie nette).
 
Tarifs :  Adultes 
 8-18 ans (enfants nés de 2002 à 2012
 5-7 ans (enfants nés de 2013 à 20
 Etudiants et demandeurs d'emploi  (fournir justificatifs).

 Réduction à partir du 2ème licencié vivant dans le même foyer.
 Réduction exceptionnelle pour les joueur inscrits au BBC sur la saison 2019
  

Le Bages Badminton Club recherche de
l’association ! 

 Encadrant, Juge arbitre, 
 Vous êtes volontaire 

 

Règlementation 
1. Port du masque obligatoire dans tout le gymnase, sauf pendant la pratique
2. Avoir son propre matériel, le club ne peut plus 

fournirons un chéquier de réduction chez notre magasin partenaire DECATHLON
de vous aider dans vos investissements.

3. Avoir son gel hydro alcoolique 
d’eau et du savon seront à votre disposition au gymnase.

4. Respecter les gestes barrières 
 

Nom :  

Né(e) le:     /   /  à :  

Adresse : 

Tél. mobile :  

Email (obligatoire) :  

Recevez-vous les Newsletters du club ? OUI 

Facultatif : Profession(ou père – mère ou tuteur pour les enfants)
 
Adhérents mineurs  

Je soussigné(e) (Père – Mère – Tuteur), M. – 

 Autorise 
mon enfant à quitter les cours sans accompagnateur

 N’autorise pas 
 

 

Chaussures de sports de salle 

Je reconnais avoir pris connaissance du Règlement Intérieur du Bages Badminton Club disponible sur le 
site internet du BBC (www.bagesbadminton.fr
Noguères. 

 

A                                                          , le     /       /     
 
Signature du licencié ou représentant légal :
 

Fiche de renseignement
Saison2020 - 2021

ièces à joindre impérativement à ce formulaire : 
indication à la pratique du badminton en compétition (obligatoire)

Règlement à l'ordre du Bages Badminton Club. 
1 photo d'identité (ou photocopie nette). 

 
2002 à 2012)  

à 2015) 
et demandeurs d'emploi  (fournir justificatifs). 

Réduction à partir du 2ème licencié vivant dans le même foyer. 
pour les joueur inscrits au BBC sur la saison 2019

Le Bages Badminton Club recherche des bénévoles pour l’aider au bon fonctionnement de 

Encadrant, Juge arbitre, secrétaire, responsable des inscriptions en compétition ... 
 ! Nous vous formons et vous accompagnons. Par avance MERCI

Règlementation COVID-19 
dans tout le gymnase, sauf pendant la pratique  

, le club ne peut plus prêter de raquette. Nous vous 
fournirons un chéquier de réduction chez notre magasin partenaire DECATHLON afin 

dans vos investissements. 
 afin de se laver régulièrement les mains. Un point 

d’eau et du savon seront à votre disposition au gymnase. 

Prénom : 

Nationalité :

Code postal : 

Tel fixe :  

OUI - NON    Voulez-vous les recevoir ?  OUI - NON

mère ou tuteur pour les enfants) : 

   

 Mme.  :   

mon enfant à quitter les cours sans accompagnateur 

 
Chaussures de sports de salle et tenue de sport obligatoire sur tous les créneaux.

Je reconnais avoir pris connaissance du Règlement Intérieur du Bages Badminton Club disponible sur le 
internet du BBC (www.bagesbadminton.fr) ou sur le panneau d’affichage du BBC de l’Espace Louis 

 
A                                                          , le     /       /      

 

Signature du licencié ou représentant légal : 

e renseignements 
2021 

Photo 
D’identité 

badminton en compétition (obligatoire) 

 150 €
 140 € 

 105 € 
 135 € 

 - 20 € 
pour les joueur inscrits au BBC sur la saison 2019-2020  - 10 € 

aider au bon fonctionnement de 

, responsable des inscriptions en compétition ...  
. Par avance MERCI ! 

afin 

afin de se laver régulièrement les mains. Un point 

Sexe : F  M 

Nationalité : 

Ville : 

NON 

 

sur tous les créneaux. 

Je reconnais avoir pris connaissance du Règlement Intérieur du Bages Badminton Club disponible sur le 
) ou sur le panneau d’affichage du BBC de l’Espace Louis 


