
Etiez vous licencié(e) au BGR la saison dernière ? Entourer votre réponse

Etiez vous licencié(e) dans un autre club de bad ? Entourer votre réponse

Si oui, lequel  ? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Nom :

Prénom :

Date de Naissance :  -  - Sexe : F M Nationalité
Entourer votre réponse

Adresse :

Ville :

Code Postal : N° Tél. fixe 

N° Téléphone portable

email 1 * :

email 2 * :

NONOUI

OUI NON

BULLETIN D’ADHESION saison 2019 / 2020
ADULTE (Senior et vétéran)
Badminton Gard Rhodanien

Si vous êtes intéressé pour être bénévole dans le club cocher la case : 

Lieu d'entraînement principal :

Je souhaite participer aux compétitions de ma catégorie: Entourer votre réponse

J'autorise le club à utiliser éventuellement mes photos sur son site Internet

OBLIGATOIRE
Le soussigné déclare adhérer à l'assurance responsabilité civile et accidents corporels proposée par la FFBad et avoir

pris connaissance des garanties complémentaires et des informations relatives à la notice d'assurance 

Cf. Lien internet http://www.ffbad.org/espaces-dedies/licencies/comment-se-licencier/

Le ……………………………………...                                   Signature : (faire précéder la signature de Lu et approuvé) : 

N° carte de service
(fournir une copie de la carte)

Entreprise (ORANO cycle
Marcoule, CEA)

NONOUI

Nom et prénom du salarié lorsqu'il n'est
pas le licencié

* Important à mentionner de manière lisible car mode principal de communication du club.

OUI NON

CADRE A  RENSEIGNER UNIQUEMENT PAR LES AYANT DROITS OU OUVRANT DROITS DE L'AS BAGNOLS MARCOULE



Emmanuelle NAJAR - bgr30.manue.tavel@gmail.com  Roquemaure et Tavel (jeunes et adultes)

Fanny QUINQUIS  - fanny.quinquis@gmail.com Villeneuve les Avignon (adultes)

FOURNIR :

      

INFORMATIONS PRATIQUES

Président : Eric MONTET - presidentbgr@gmail.com - Tel: 06 84 29 41 85

Romain BENOIT - benoitmetall@orange.fr Bagnols et L'Ardoise (jeunes et adultes)

ADRESSES ET N° TELEPHONES UTILES

  Un certificat médical d'aptitude à la pratique du badminton (voir ci-dessous) ou disponible sur le site

Secrétaire : Patrice TOSO - secretairebgr@gmail.com - Tel : 06 14 94 56 23

Trésorier : Cédric MAURIN - tresorierbgr@gmail.com

  La première page du bulletin d'adhésion dûment complétée

  Un chèque du montant de la cotisation dont les tarifs (licence + assurance) sont donnés dans le tableau ci-dessous

MODALITES D'INSCRIPTION

Site Internet du BGR : www.bgr30.com             Facebook : B.G.R. 30

Responsables des licences : 

VETERAN : né 1984 et avant
SENIOR : né entre 1985 et 2001

Possibilité de paiement en plusieurs chèques (3 maxi). Tickets C.A.F. et coupon sports A.N.C.V. dûment remplis acceptés jusqu'à la fin de l'année civile

Certificat médical

    Doit obligatoirement être fourni pour une première demande de licence ;
    Doit être daté de moins d’un an au moment de la demande de licence ;
    Est exigé tous les trois ans (certificat valable 3 saisons);
    Doit de nouveau être fourni lors d’un renouvellement de licence en cas de réponse positive à une ou plusieurs questions du questionnaire 
de santé dans l’intervalle des 3 ans.
    La mention « Apte à la pratique du badminton en compétition » doit apparaître – même si vous ne faîtes pas de compétition
    Présentation d'un certificat médical valide lors de la dépose du dossier.

(Cf. Lieu et horaire consultables sur le site internet www.bgr30.com ou sur Facebook)

Tous les documents d'inscription devront être rendus avant fin septembre sous peine de ne plus pouvoir participer à 
l'entrainement. En cours d'année, les documents devront être remis au plus tard, après 2 séance d'essais.

Compte tenu de l'augmentation constante du nombre de licencié(e)s, les créneaux d'entraînements risquent d'être saturés et 
limités; renseignez le bulletin d'adhésion dès maintenant et remettez le avec le certificat médical et le chèque lors du 1er ou 
2ème entrainement de votre ville où des permanences seront assurées

LES CATEGORIES D’AGE

144,00 €Adultes 122,00 €

AutresAyant-droit ou ouvrant-droit 
AS Bagnols Marcoule

COTISATION ANNUELLE

  Un chèque du montant de la cotisation dont les tarifs (licence + assurance) sont donnés dans le tableau ci-dessous

Une réduction de 8 euros est appliquée à partir du 2ème licencié d'une même famille (parents/enfants ; même foyer fiscal)


