
 

Formulaire d’inscription 2019/2020 
(A compléter entièrement) 

       

 

 1ère ADHESION         RENOUVELLEMENT 
 

Nom :   __________________________________________ 

 

Prénom :    __________________________________________ 

 

Compte Facebook :  __________________________________________ 
(pour communication des informations relatives au club) 

 

Informations : 
 

 Jamais licencié 

 Déjà licencié dans un autre club : Oui  – Non  

     Si oui N° de licence : _______________________ Nom du club : ____________________________ 
 Souhaitez-vous intégrer une équipe Interclubs ? Oui  - Non   

 

Type d’adhésion (Cocher votre/vos choix) Tarifs 

 Simple adhésion 90 € 

 Jeunes moins de 16 ans - Etudiant – Sans emploi*   80 € 

 Jeunes moins de 9 ans à la date d’inscription 55 € 

 Adhésion simple (joueur licencié dans un autre club) 20 € 

 Remise famille (s’applique à partir de la 2nde licence)** - 5 € 

 Supplément compétition (participation à 1 entraînement dirigé par semaine)  + 20 € 

 Inscription en cours d’année (à partir du 1er MARS – Par mois restant)   10 € 

 Supplément 1ère adhésion 5 € 

 TOTAL  
 

  

Dossier COMPLET à rendre lors de l’inscription : 
(Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte) 
 

Formulaire d’inscription Badminton Cambrai  

Certificat médical FFBAD ou questionnaire de 

santé 
Formulaire FFBad de prise de licence  

Règlement intérieur signé (par les parents 

pour les mineurs) 
Paiement (Chèques, espèces ou coupon sport)  

Enveloppe timbrée à votre nom et adresse 

 
Attention, au-delà des 2 séances d’essais en l’absence de dossier complet, le club se réserve le droit de refuser l’accès à 

la salle.   
 

 
Horaires d’entrainements : 

 

  Lundi Mardi Vendredi  Samedi 

Horaire 20h-22h 18h – 21h30 18h – 21h30 9h – 12h 

Type 
d’entrainements 

Loisir 
Loisir 

Compétiteurs 
Loisir 

Compétiteurs 

Jeunes 6 – 12 ans 

(9h – 10h30) 
Ados 13 – 17 ans 

(10h30 – 12h) 

Salle Raymond GERNEZ  Gilbert MAYEUX 

 
Date et Signature :   ____/____/____ 

 
 

 
 

Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et 
de suppression des données vous concernant. Dans ce cadre, si vous ne souhaitez pas que soient diffusées sur le site internet du club, ou sur tout 
autre support de communication, des informations ou des images vous concernant, merci de cocher la case ci-dessous : 

 je ne souhaite pas figurer dans les supports de communication du club* 

*hors notifications de classement de tournois éventuels et articles de journaux locaux. 

 

 

 

 

 

*sur justificatif ;  
**personnes résidants à la même adresse 

badclub cambrai 

 

www.badminton-cambrai.fr 


