Chez J.P. Raiola 27 rue de l’agriculture
42600 SAVIGNEUX 06.01.82.74.25.

mbc42@neuf.fr
www.mbc42.fr

Bulletin d’inscription Montbrison Badminton Club
Saison 2017-2018
Nom : …………………………………………
Prénom : ………………………………………..………..
Date de naissance : …………………………
Sexe : ……………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………....………..
Code Postal : ………………………………..
Ville : …………………………………………..………..
Tel : …………………………………………..
Portable : ………………...………………………………
E-mail ( pour les infos club) ……………………………..………………………...…………………..……….
Ci-joint la somme de ………. Euros : (chèque – espèces) N° carte MRA : ……………………………….…
Fait à …………………………………., le . . . / .. . / 20..
Signature :
‘

Catégories d’âges :
VETERAN Né en 1977 et avant
Né en 2000-2001
JUNIOR
Né en 2004-2005
MINIME
Né en 2008-2009
POUSSIN

SENIOR
CADET
BENJAMIN
MINI BAD

Né entre 1977 et 1998 (inclus)
Né en 2002-2003
Né en 2006-2007
Né en 2010 et après

Tarifs :
Adultes : 115 €
Enfants (jusqu’à 16 ans) : 100 €
Minibad :80€

jeunes carte m’ra :85 €

Personne supplémentaire d’une même famille -10 €

Plages horaires :
Lundi (gymnase soleillant)
Lundi (gymnase soleillant)
Mercredi (Daval)
Mercredi (Daval)
Mercredi (Daval)
Jeudi (Daval)
Samedi (Daval)

19h30 - 22h00 :
18h00 - 19h15 :
18h00 - 19h30 :
19h30 - 20h30 :
19h45 - 21h15 :
19h30 - 22h00 :
10h00 - 12h00 :

Adultes jeu libre tous niveaux
jeune compétiteurs
école de badminton (jusqu’à 13 ans)
initiation jeunes 14-20ans + jeu libre jusqu'à 22h
adultes compétiteurs
jeu libre (tous niveaux confondus)
tous niveaux

A fournir pour l’inscription:
 1 certificat médical (voir modèle)



 Le bulletin d’inscription complété, avec son règlement
 L’autorisation pour les mineurs
 1 enveloppe timbrée à vos nom et adresse (1 par famille)

Chez J.P. Raiola 27 rue de l’agriculture
42600 SAVIGNEUX 06.01.82.74.25.

mbc42@neuf.fr
www.mbc42.fr

Autorisation Pour les mineurs

Je, soussigné(e), M
Responsable légal de l’enfant
Autorise celui-ci à participer aux activités du Montbrison Badminton Club. Mais également donnons
pouvoir au club de Badminton de Montbrison, pour les autorisations suivantes :

 J’autorise la personne du MBC42 qui en est responsable lors des
déplacements extérieurs (tournois, stages…) à prendre toutes les
décisions relatives au transport de l’enfant.





 J’autorise la personne du MBC42 qui en est responsable lors des
déplacements extérieurs et lors des entraînements à prendre toutes les
décisions relatives à la santé de l’enfant (traitements médicaux,
hospitalisations, interventions chirurgicales y compris sous anesthésie
générale en cas d’urgence) rendues nécessaires par l'état de l'enfant.

Dans le cadre de notre association, des photos ou vidéos de votre enfant peuvent être utilisées en vue du
promouvoir nos activités. Nous sollicitons donc votre autorisation.


J’autorise le club de Badminton de Montbrison à utiliser l’image de mon enfant pour
promouvoir ses activités dans le cadre de ses locaux,


J’autorise le club de Badminton de Montbrison à utiliser l’image de mon enfant en
dehors de ses locaux, soit :


- Sur le blog, le site, du club de Badminton de Montbrison
- Sur des journaux, prospectus, flyers et autres support informatique ou non,
ayant pour but de promouvoir le club.

A

le

(précédée de votre nom et de la mention : « Lu et approuvé »)

Signature du représentant légale

