
Certificat Médical ou questionnaire de santé spécifique à retirer auprès du bureau ou à télécharger sur le site 

 

 
 

Je demande mon inscription au Badminton Club Manosquin pour la saison 2017-2018 
 

NOM : ............................................................ PRÉNOM :  ...................................................  

Numéro de licence :  ..............................................................................................................  

Profession (facultatif) :  ...................................................................................................................................  

Personne à contacter en cas d’urgence (Nom et n° Tél) : ...............................................................................  

RENONCIATION AU DROIT A L’IMAGE :  

 J’autorise le BCM à diffuser vos photos prises durant les entrainements, animations, compétitions… 

 Je n’autorise pas le BCM à diffuser vos photos prises durant les entrainements, animations, 

compétitions… 
 

Je choisis la formule suivante : (cocher la case correspondante en dessous de la description) 
 

 

Formule Loisir : 100€ 

 

- Licence 

- Entrainement le lundi 

de 20h30 à 22h30 (ou 

selon le niveau, le 

mercredi de 20h30 à 

22h30 jeu libre ou 

entrainement) 

- Jeu libre le vendredi de 

18h30 à 22h30 

- Possibilité, si sélection, 

de participer aux 

interclubs 

départementaux 

 

 

Formule Compet’ : 140€ 

 

- Licence 

- Au choix, jeu libre ou 

entrainement le 

mercredi de 20h30 à 

22h30 (ou entrainement 

le lundi de 20h30 à 

22h30 selon le niveau) 

- Jeu libre le vendredi de 

18h30 à 22h30 

- Prise en charge par le 

club des inscriptions 

pour 10 tournois 

maximum (participation 

demandée pour le 2
ème

 

tableau au tournoi de 

Manosque : 2€) 

 

Formule Jeune : 80€ 

De 2000 à 2011 

 

- Licence 

- Entrainement le 

mercredi de 17h à 

18h30 ou de 18h30 à 

20h30 selon l’âge et le 

niveau 

- Inscriptions aux 

tournois jeunes offertes 

- Tournois amicaux 

- Animations 

- Tournoi interne 

- Créneau « Je viens 

jouer avec maman » le 

vendredi de 17h à 

18h30 

- Animations, créneau « Je viens jouer avec mes 

parents » le vendredi de 17h à 18h30 

- Tournoi interne, Tournois amicaux 

- Jeu libre le mardi de 19h à 20h30 pour les 

débutants++, les confirmés et les compétiteurs 

   
 

Ci-joint la somme de …………… euros (en chèque libellé à l’ordre du Badminton Club Manosquin), pour 

mon inscription pour la saison 2017/2018. (Nom du chèque si différent de l’enfant : ……………………..) 

A ……………………………, le …………………………… Signature : 
 

Pour la validation de votre inscription, vous devez obligatoirement : (les dossiers incomplets seront refusés) 

 Remplir et signer le formulaire de demande de licence 

 Joindre le certificat médical de non contre-indication à la pratique du badminton y compris en 

compétition de la Fédération Française de Badminton ou le questionnaire de santé 

 Joindre le règlement de votre adhésion par chèque libellé à l’ordre du B.C.M.  

 Compléter, dater et signer le présent bulletin d’inscription.  

 Signer le contrat moral pour les jeunes 

 

PHOTO 
Obligatoire 

Pour les 

nouveaux 


