
  

A compléter en capitales d’imprimerie.  

NOM: …………………………………….. …………………        Prénom: ……………………………………….............. 
  
Nom des parents si différent : ………………………………………….  Né(e) le …...…/…….../………... 
  
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………................................. 
  
Code Postal : ………………………………………………  Ville : ………………………………………………........... 
  
Sexe :  M / F    Nationalité : ………………………..    Lieu de naissance : ….…………………………............ 
 
Profession :…………………………………………………………………………………………………………….......................... 
  
Email : …………………………………………………..……..………...........@…………………………………......................... 
  
Téléphones :  
 Domicile A : …………………………………………  Portable A : …………………................................... 
  
 Domicile B : …….…………………………………..   Portable B : …………………………………............... 
 

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

Nom des parents si différent : …………………………………….. Né(e) le …...…/…….../………... 
  

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

Code Postal : ……………………………………..  Ville : …………………………………………. 
  

Sexe :  M / F  Nationalité : ………………………..  Lieu de naissance : ….……………………….. 

 

Profession :……………………………………………………………………………………………………….. 

  

Email : …………………………………………………..…@…………………………………….. 
  

Téléphones :  

 Domicile A : ……………………..  Portable A : ………………….... 

  

 Domicile B : ……………………..   Portable B : ……………………. 

Cadre réservé à l’administration   
 

Cadre réservé à l’administration   Initiales 
 

Initiales 

Poona 
 

Poona 

Saisie base 
 

Saisie base 

Annulation 
 

Annulation 
Licencié(e) FFBaD 2018/2019 : oui – non   n° licence : .......................... 
  

  

 

Licencié(e) FFBA 2012/2013  :  oui       -     non 
  

  

FICHE D’ADHESION  
US CRETEIL BADMINTON 

  
 

FICHE D’ADHESION  

US CRETEIL BADMINTON 

  

SAISON 2019-2020 
SAISON 2013-2014 

La saison prochaine, je m’inscris dans le créneau suivant* (à entourer) : 
  

  

 

LES JEUNES 
LES 

COMPETITEURS 
LOISIRS  

Bad espoir 

(lundi) 

Equipes 1 et 2 

(mardi / jeudi) 

Confirmés 

(mercredi) 
Jeu libre 

Bad pouss 

(mercredi) 

Equipes 3,4 et 5 

(lundi) 

Débrouillés 

(mercredi) 

Bad compet 

(mercredi) 

Equipes 6,7 et 8 

(mardi) 

Débrouillés 

(jeudi) 
Handibad 

Bad jeunes 

(mercredi) 

Compétiteurs non classés 

(mercredi) 

Débutants 

(lundi) 

 L’année prochaine, je m’inscris dans le créneau suivant (à entourer) : 
  

  

 

LES JEUNES LES COMPETITEURS LOISIRS AUTRES 

Minibad 
(mercredi) 

Equipes 1, 2, 3 
(lundi /mardi/jeudi) 

Débutants 
(mercredi) 

Jeu libre 

Bad pouss’ 
(lundi/mercredi) 

Equipes 4 et 5 +  
sélection équipes 1, 2, 3 

(mardi) 

 Débrouillés 
(mercredi) 

Non compétiteurs 
(mercredi) 

Equipes 6 à 8 
(mardi) 

Confirmés 
(mercredi) 

Compétiteurs 
(lundi/jeudi) 

  

Compétiteurs Espoirs 
(lundi/mercredi/jeudi) 

 
 
 

 * durant les premières semaines d’entraînement, la direction technique se réserve le droit de vous faire changer de 
créneau en fonction de votre niveau. 
  

  

INFORMATIONS GENERALES 

INFORMATIONS SPORTIVES 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cotisation …... €                                                                                                                                                                                                                                         

Réduction CCAS  20%                                                ..…. €                                70%                  …... €                     

Montant à payer ….. €                                     ……€  

Mode de règlement 

Espèces   

Chèque   

ANCV  

 CRISTOLIEN NON CRISTOLIEN 
Licence jeu libre 145 € 153 € 

Licence adultes loisirs 203 € 211 € 

Licence compétiteurs éq 4 à 8 203 € 211 € 

Licence compétiteurs éq 1 à 3 233 € 
Licence compétitrice 1ère inscr. 163 € (si éq 4 à 8) / 193 € (si éq 1 à 3) 
Licence jeunes loisirs nés en 
2007 et après  

183 € (1 entraînement) 
203 € (2 ou 3 entraînements) 

191 € (1 entraînement) 
211 € (2 ou 3 entraînements) 

Licence jeunes loisirs  203 € 211 € 
Licence jeunes compétiteurs 
et espoirs 

233 € 

Licence dirigeant joueur 96 € 100 € 

Licence dirigeant non joueur 50 € 52 € 

Partie non remboursable de la 
cotisation 

73 € 

Les tarifs indiqués incluent une assurance individuelle dommages corporels. 
 
Les tarifs indiqués incluent une assurance individuelle dommage corporel souscrite auprès de la Macif.  

En attente de Bon CCAS jusqu’au 31 décembre 2019 

Conformément à l’article L321-4 du code du sport, chaque adhérent a intérêt à souscrire une assurance individuelle pour garantir les dommages corporels auxquels la pratique sportive les 
expose. La FFBad a souscrit auprès de Générali un contrat d’assurance pour ses membres affiliés et licenciés, contrat  dont les principales garanties sont précisées sur son site. 

En vous inscrivant à l’Union Sportive de Créteil, vous vous engagez à : 
- Au cours de l'année, des photos pourront être prises et utilisées pour la réalisation de notre site Internet ou notre plaquette. 
- Chaque adhérent  dispose du droit d’accès et de modification des informations décrites sur la fiche d’inscription. Ces informations pourront être utilisées pour les besoins administratifs 
de l’association. Ces données seront regroupées sous forme de fichiers informatisés.  
- En cas d’abandon de l’activité en cours d’année, la cotisation ne sera pas remboursée après les vacances de la Toussaint (même partiellement). 
En inscrivant votre enfant à l’Union Sportive de Créteil, vous vous engagez à : 
- Ne pas quitter votre enfant avant de vous être assuré de la présence de l’éducateur chargé de l’accueillir dans les lieux de son activité sportive et d’être présent sur place à l’heure de fin 
de ses activités qui vous sera indiquée. 
- Déposer et récupérer votre enfant aux heures précises de cours. 
- Autoriser le club et ses cadres à prendre toutes les dispositions pour le bien de votre enfant, en particulier dans le cas où une hospitalisation, une intervention chirurgicale, une 
transfusion sanguine, seraient nécessaires en extrême urgence.  
- Signaler tout problème particulier de santé que pourrait rencontrer votre enfant. 
- Au cours de l'année, des photos de votre enfant pourront être prises et utilisées pour la réalisation de notre site Internet ou notre plaquette. 
- Chaque adhérent  dispose du droit d’accès et de modification des informations décrites sur la fiche d’inscription. Ces informations pourront être utilisées pour les besoins administratifs 
de l’association. Ces données seront regroupées sous forme de fichiers informatisés.  
- En cas d’abandon de l’activité en cours d’année, la cotisation ne sera pas remboursée après les vacances de la Toussaint (même partiellement). 
- Dans le cas du non respect d’un de deux premiers points, le bureau, après vous avoir averti, s’autorise le droit de mettre fin à l’inscription de votre enfant sans aucun remboursement.  
Info CNIL :  
□ J’accepte que mes données (classement, résultats...) soient rendues publiques. 
□ J’accepte d’être prospecté(e) par la FFBad 
□ J’accepte d’être prospecté(e) par un tiers. 

CERTIFICAT MÉDICAL ou QUESTIONNAIRE DE SANTE 
OBLIGATOIRE 

  
FOURNI

NI 
 

OUI 

Fait à  
Le  

Signature  

INFORMATIONS COMPTABLES 


