FORMULAIRE D’INSCRIPTION
SAISON 2021-2022
Coordonnées de l’adhérent
NOM :
Adresse :
Téléphone :
N° de licence (8 chiffres) :

Sexe : H ☐ F ☐

Prénom :
Mail :
Numéro de carte PASS’REGION :

Suite aux décisions gouvernementales l’accès aux terrains nécessite la présentation du pass-sanitaire pour les adultes
et à partir du 30/09 pour les enfants mineurs de plus de 12 ans. Par ailleurs une pièce d’identité devra être présentée
en cas de contrôle.
Choix des créneaux
Mettre une croix dans le(s) créneau(x) choisi(s) (2 jours maximum à choisir entre lundi, mardi et vendredi.
Le dimanche est accessible à tous en complément des autres jours).
Jeunes de 6 à 17 ans inclus*
Lieu : Salle Polyvalente
Tous les créneaux jeunes sont encadrés avec un ou plusieurs entraîneurs
•
Mardi 17h30 à 18h45 : 6 à 12 ans et débutants
•
Mardi 18h45 à 20h00 : 12 à 17 ans et jeunes confirmés
•
Vendredi 20h00 à 21h00 : 12 à 17 ans et jeunes confirmés (4 terrains)
* Les groupes d'âges seront répartis en fonction du nombre de joueurs et de leur niveau par l'entraîneur.
Adultes et débutants loisirs (à partir de 18 ans)
•
Lundi 20h30 à 22h30 (jeu libre)
•
Lundi 20h30 à 21h30 (cours adultes débutants)

Lieu : Salle Polyvalente

Adultes confirmés et compétitions (à partir de 18 ans)
•
Mardi 20h00 à 21h00 (entraînement pratiquants confirmés)
•
Mardi 21h00 à 22h30 (jeu libre)

Lieu : Salle Polyvalente

☐
☐
☐

☐
☐

☐
☐

Adultes tous niveaux (à partir de 18 ans)
•
Vendredi 20h00 à 22h30 (jeu libre – 3 terrains de 20h à 21h)

Lieu : Salle Polyvalente

Adultes tous niveaux (à partir de 18 ans)
•
Dimanche 09h30 à 12h30 (jeu libre – priorité au simple)

Lieu : Gymnase

☐

☐

Notes
1. Les horaires des créneaux sont à respecter impérativement pour le confort de tous. Si le nombre d'adhérents présents est supérieur au nombre
de places disponibles, les rotations des courts se feront après un set afin de permettre à tous de jouer.
2. En signant ce bulletin vous autorisez le club à mettre sur son site les éventuelles photos et vidéos prises lors d'évènements organisés par le club
autour du badminton.
3. En signant ce bulletin, vous attestez avoir pris connaissance et acceptez les termes du règlement intérieur.
4. Documents nécessaires à l'inscription et téléchargeables sur notre site web > https://badminton-genas.sportsregions.fr/documents
(Seuls les dossiers complets seront acceptés)
● Fiche d’inscription ESGABAD dûment complétée
● Demande de licence FFBAD 2021-2022
● Certificat Médical de la FFBAD ou Questionnaire de Santé
● Chèque du montant de l’adhésion
Nouveaux adhérents
Cotisations

Genas

Extérieur

Anciens adhérents de la saison
2020/2021*
Genas
Extérieur

Adhésion dimanche
Tarif uniquement destiné aux
joueurs déjà licenciés dans un
autre club
60 euros

Adultes
145 euros
155 euros
55 euros
55 euros
Jeunes < 18 ans
120 euros
130 euros
50 euros
50 euros
Réduction Famille
-10 euros
-10 euros
*En raison de l’impact des mesures sanitaires de la saison précédente, les adhérents de la saison 2020/2021 bénéficieront d’une tarification spéciale comprenant
uniquement le coût de la licence fédérale. Le reste de l’adhésion est pris en charge intégralement par le club en tenant compte du report de la cotisation 2020/2021.

Fait à Genas, le :

Signature :

ESGABAD - Complexe Marcel Gonzales, rue de la Fraternité, 69740 Genas
Contact : contact.esgabad@gmail.com
ESGA Badminton

Site web : https://badminton-genas.sportsregions.fr/

