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Falm Bad Falm
5 grammes de plume, des tonnes d’émotions

BULLETIN D’INSCRIPTION
SAISON 2018-2019
Nom : ............................................................

Prénom : ............................................................................

Date de Naissance :

Lieu de Naissance : ..........................................................

/

/

....

Adresse : .............................................................................................................................................................
CP : ...............................................................

Ville : ..................................................................................

Téléphone fixe : ..........................................

Portable (Facultatif) : .............................................................

E-mail lisible >

☺

: .........................................................................................................................................

Envoyez un mail à falm_bad@yahoo.fr pour valider votre adresse. Merci.

CONSIGNES & INFORMATIONS POUR L’INSCRIPTION
Documents obligatoires :
• Une fiche d'inscription dûment remplie ET demande de licence Fédé dûment remplie.
• Certificat médical
Le certificat médical pour être valable auprès de la FFBAD doit mentionner explicitement que le joueur ne
présente pas de contre-indication à la pratique du Badminton en compétition, même si le joueur est inscrit en
loisir. Possibilité d’utiliser le certificat standard page 5. Si l’année dernière, vous avez remis un certificat
médical avec une date ultérieure au 1 septembre 2017, votre certificat est valable 3 ans mais il faut remplir
le formulaire page 3 et 4.
•
•

Une photo
Le règlement. Possibilité de payer en 2 fois : dans ce cas vous devez nous remplir 2 chèques de la moitié
du montant de l’adhésion. Nous encaisserons le 1er chèque dans le mois de réception de la fiche
d’inscription et le 2ème chèque lors du mois suivant.
AUCUNE INSCRIPTION NE SERA ENREGISTREE AVEC UN DOSSIER INCOMPLET

Créneaux horaires:
Jeunes
Toutes catégories

Jeudi 18h30 à 19h30
Mardi 21h00 à 23h00 & Jeudi 19h30 – 21h00

Tarifs : 50 euros pour les -18 ans
Tarifs : 80 euros pour les adultes

INSCRIPTION en :
LOISIR
COMPETITEUR (Je suis intéressé (e) par le championnat) Niveau actuel :

NC
P3-P2-P1
D9-D8-D7
R6-R5-R4-N

Durant la saison 2017/2018, je disposais d’une licence Falm bad : OUI / NON N° : ........................................
Si NON club et commune d’origine : ............................................................. .....................................................
Autorisez-vous Falm Bad à utiliser votre image sur le site internet pour les activités du badminton : OUI / NON
Ci-joint la somme de : .................. Euros

Je désire une attestation

Je déclare avoir pris connaissance et accepter le règlement intérieur du Falm bad
A,

le :

Falm bad

/

/ 2018 (signature de l’adhérent ou représentant légal)
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CHARTE DE L’ASSOCIATION

(A conserver)

1.

Tous les joueurs doivent obligatoirement être licenciés et à jour de leur cotisation pour pouvoir
jouer au badminton.

2.

L’accès aux salles de badminton est conditionné par le port obligatoire de chaussures de sport
en salle et le passage par le vestiaire pour se mettre en tenue.

3.

L’activité commence par le montage des filets et poteaux et se termine par leur démontage. Il
est important que tout le monde y participe.

4.

Les joueurs se doivent de respecter le matériel qui leur est confié ainsi que les locaux qui sont
mis à leur disposition.

5.

Le premier principe d’un sportif est de respecter son sport ainsi que son adversaire. L’adhérent
s'engage à entretenir un bon esprit, gaieté, loyauté et respect des autres. C'est pourquoi il est
souhaitable de faire jouer tout adhérent présent à l'entraînement. En cas d'affluence, il faut
concevoir une rotation raisonnable sur les terrains et inciter les joueur(se)s en attente à arbitrer
un match.

6.

Les différentes informations du Falm Bad seront communiquées aux adhérents par adresse
électronique, sur le site Internet, à défaut par courrier et/ou affichage dans la salle de sport.
Toutefois, l'information se doit aussi de circuler par chacun des membres adhérents du club.

7.

Le club décline toute responsabilité en cas de vol ou casse d’objets personnels.

8.

Tous les adhérents sont habilités à faire respecter ce règlement. Tout licencié présentant un
mauvais esprit et/ou un mauvais comportement risquant de nuire à l’image du club et du
Badminton, tant à l’entraînement qu’en tournoi se verra averti verbalement. Si le comportement
de la personne incriminée ne s’améliore pas, les membres du bureau statueront sur les
éventuelles sanctions à prendre. Ses sanctions pourront aller de l’exclusion temporaire à
l’exclusion définitive sans possibilité de remboursement de la cotisation.

9.

Afin d’entretenir un esprit de convivialité, certaines manifestations sportives ou extra sportives
peuvent être organisées et financées par le Falm Bad. La participation des adhérents pourra être
sollicitée pour ces occasions.

10. Tout mineur reste sous la totale responsabilité du ou des parent(s) ou représentant légal en
dehors des horaires d'entraînement. La prise en charge des enfants n’est assurée que pendant
les heures d’entraînement. Les parents ou tuteurs, avant de laisser leur(s) enfant(s), devront
s'assurer de la présence d'un encadrant ou responsable de séance. Ils sont également
tenus de prévenir de l’absence de l’enfant à une ou plusieurs séances d’entraînement. De même,
à la fin de l'entraînement, les parents ou tuteurs, devront reprendre leur(s) enfant(s) à
l'intérieur du gymnase, limite des responsabilités du club, en veillant à bien respecter les
horaires. Si l’enfant repart seul, une autorisation préalable des parents ou du tuteur légal, doit le
préciser. Toute adhésion à un créneau jeune entraîne l'acceptation de toutes les clauses du
règlement. Pour le bon déroulement des entraînements, la ponctualité est de mise. Toute action
perturbatrice ou périlleuse, tout manque de respect envers les encadrants ou autres joueurs
seront immédiatement sanctionnés au regard de l’article 8 du présent règlement.
11. Pendant les vacances scolaires, les séances d'entraînement des Jeunes sont systématiquement
suspendues, mais les créneaux restent ouverts.
12. Le règlement intérieur est modifiable sur décision du bureau.
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Si l’année dernière, vous avez remis un certificat médical avec une date
ultérieure au 1 septembre 2017, votre certificat est valable 3 ans mais il faut
remplir le formulaire ci-dessous.
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