
 

DOSSIER D’INSCRIPTION JEUNE – SAISON 2018 / 2019 

Sexe :   Homme   Femme 

Nom : ………………………..………………………………………………………. 

Prénom : ……………………………………………………………………………. 

Date de naissance : ……………………………………………………………. 

Nationalité : ………………………………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………. 

CP : ……………………  Commune : …………………………….……………. 

Téléphone : ……………………………………………………………………….. 

E-mail : ………………………………………………………………………………. 

Coordonnées du père 

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

Téléphone : ……………………………………………………………………… 

E-mail : ………………………………………………………………………………. 

Coordonnées de la mère 

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

Téléphone : ……………………………………………………………………… 

E-mail : ………………………………………………………………………………. 

Catégories 

Cocher la case correspondante 

Minibad : né(e) en 2011 et 2012 

Poussin(e) : né(e) en 2009 et 2010 

Benjamin(e) : né(e) en 2007 et 2008 

Minime : né(e) en 2005 et 2006 

Cadet(te) : né(e) en 2003 et 2004 

Autorisations parentales 

Je soussigné(e)  ………………………………………………………. En ma qualité de ……………………………………………………… 

Autorise le joueur nommé ci-dessus à : 

Venir et quitter seul le lieu de son activité :   oui      non      

si oui le club décline toute responsabilité en dehors de la salle / si non, le représentant légal doit accompagner systématiquement le joueur aux séances et doit 

le récupérer dans la salle à la fin de la séance (ou indiquer le nom d’une personne autorisée à récupérer le joueur) 

Autre personne autorisée : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Participer aux différents stages, tournoi et activités du club, de la ligue ou du CODEP :   oui      non      

Etre véhiculé par des membres du club ou les parents d’autres enfants :   oui      non 

Etre photographié dans le cadre des activités du club :   oui      non      

Publier les photographies sur les sites du club et/ou dans la presse :   oui      non      

Soins en cas d’accidents 

Autorise tout examen et intervention médicale nécessaire :   oui      non 

Autorise le représentant du club à appeler les secours en cas de nécessité :   oui      non 

Signale que le jouer nommé ci-dessus est allergique à : ……………………………………………………………………………….. 

Signale la ou les contre(s) indication(s) médicale(s) suivante(s) : ………………………………………………………………….. 

Cotisation 

Licence Jeune : 65 € 

Réduction famille : - 10 € 

A partir de la 2° personne du même foyer 

Créneaux  

Compétition : Mardi 18h30 à 20H : Séance d’entrainement réservée aux compétiteurs qui s’engagent à participer à au 

moins 3 compétitions officielles durant la saison (circuit départemental et/ou régional) 

Initiation / Loisir : Jeudi 18h à 19h30 : Créneau loisir destiné à tous les publics sans condition de niveau ou de pratique 

 

Mode de paiement 

Chèque (à l’ordre de RIOZBAD) 

Espèces 



 

 

 

Signature du ou des parents (précédée de la mention lu et approuvé) 

 

A  …………………………………….…………, le ……………………… 

Equipements et Matériels : 

Chaque joueur doit apporter sa raquette, porter une tenue adéquate (tenue de sport) et évoluer avec une paire de chaussures  

adaptées à la pratique du badminton, différentes de celles avec lesquelles ils sont entrés dans le gymnase. 

� Les chaussures à semelles noires sont interdites 

Les filets et poteaux sont mis en place par les joueurs présents en début de créneau et seront démontés et rangés aux 

emplacements prévus au terme de chaque créneau. 

  

Accueil des mineurs : 

Les mineurs sont pris en charge par le club à partir du moment où le responsable du créneau les aura pris sous sa 

responsabilité. 

Les parents doivent s’assurer que l’encadrant est présent avant de les laisser au gymnase. A la fin de chaque créneau, les 

enfants ne sont plus sous la responsabilité du club. 

A charge des parents de venir les récupérer à l’heure 












