Jeunesse Yvracaise Badminton (JYB)
1 Chemin de Mirefleurs -33370 Yvrac
Mail : jybad33370@gmail.com / Facebook privé : Made in JYB

FORMULAIRE D’INSCRIPTION SAISON 2021/2022
Date d’effet de la date d’adhésion : 01/09/2021
Merci de compléter de façon lisible avec la bonne orthographe (accents).
T

Première licence
Renouvellement de la licence n°
Club JYB

ancien club : Ligue :

Mademoiselle

Madame

Monsieur

Département :
Enfant

NOM :
NATIONALITE :

PRENOM :
Française

autre :

NE(E) LE :

ADRESSE :
CODE POSTAL :

VILLE :

TELEPHONE :

MAIL :

POUR LES MINEURS
Les responsables légaux des enfants mineurs sont tenus de remplir l’autorisation d’intervention ci-dessous.
Je soussigné(e) : Mademoiselle Madame Monsieur
NOM :
Agissant en qualité de :

Père

Mère pour

PRENOM :
mon fils ma fille

NOM :
PRENOM :
J’autorise le club, à prendre le cas échéant, toutes mesures que pourrait nécessiter son état de santé.
Téléphone à contacter en cas d’urgence :

Ma formule d'adhésion :
Jeu libre
Cours
Compétitions (inscriptions à 6 tournois)

Enfant (7 à 13 ans)

Adulte Loisir

Adulte compétition

✓
✓
✓

✓

✓
✓
✓

Interclubs (en fonction des places
disponibles)

✓

Tarif nouvelle adhésion

85 €

100 €

140 €

Tarif renouvellement adhésion

70 €

80 €

120 €

Je bénéficie de la dégressivité famille
(-10€ pour chaque licencié décompté à partir de la 2ème licence uniquement/ Le 1er licencié n’en bénéficie pas)
Nom de la personne de rattachement si même nom de famille
Nom : _____________________________Prénom :____________________
Justificatif de domicile pour les personnes ne portant pas le même nom de famille.
J’habite la commune de Yvrac.
Je bénéficie de la réduction communale (-5€).
Total à payer :

Justificatif de domicile

Règlement obligatoire à joindre au bulletin d’inscription :
Chèque à l'ordre du "JYB" (*possibilité de régler en 3 fois). Chèque encaissé en septembre, octobre et
novembre. Le premier chèque sera obligatoirement de 55 €.
Ou
Espèce
Je souhaite une facture de licence (pour remboursement de mon CE). Elle sera adressée par courriel.
Pour précision, la licence de badminton ouvre droit à :
-une garantie responsabilité civile obligatoire (elle prend en charge les dommages –matériels et corporels- causés à un tiers dans la
pratique du sport)
-et une garantie individuelle accidents non obligatoire (dommage matériels et corporels infligés à soi-même) à laquelle un droit de
renonciation est possible.
La FFBAD vous transmettra les montants des garanties par courriel en même temps que votre licence dématérialisée

Je confirme avoir pris connaissance du présent règlement et de tous les documents transmis lors de
l’inscription et en accepter les termes.
J'autorise le club à prendre des photos et films dans le cadre des activités sportives et leur publication sur les
réseaux sociaux du club ou dans la presse locale.
Pièces à joindre au bulletin d’inscription :
Certificat médical obligatoire (première prise de licence ou à fournir tous les 3 ans après la 1ere année de
licence) : Joindre le certificat médical de non contre-indication homologué par la Fédération Française de
Badminton (FFBAD). Dans le cas contraire, vous pouvez fournir un autre certificat médical de non contreindication de la pratique du badminton loisirs et compétition mais vous devez obligatoirement signer le
document de la FFBAD et reconnaitre avoir pris connaissance des informations données.
OU
Questionnaire de santé obligatoire : à remplir pour le renouvellement de licence
Signature de l'adhérent. Date et Mention " Lu et approuvé"

Informations complémentaires :
Le Gymnase :
Le gymnase multisports aérodrome (Chemin de Mirefleurs 33370 Yvrac) est ouvert toute l’année (vacances
scolaires incluses) sauf évènements exceptionnels.
Les créneaux :
Périodes scolaires
Lundi (rentrée, fin de saison)

Lundi (de fin septembre à fin mai)

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi/Dimanche

Gymnase multisports aérodrome
18h-23h : jeu libre adultes
18h-19h30 : entrainement enfants (3 terrains)
19h30-21h : entrainement adultes débutants (3 terrains)
21h-22h30 : entrainement adultes confirmé/compétiteurs
(3 terrains)
18h-23h : jeu libre adultes (4 terrains)
12h-14h : selon les disponibilités des adhérents
21h-23h : jeu libre adultes
12h-14h : selon les disponibilités des adhérents
18h-23h : jeu libre adultes/enfants
15h-19h : jeu libre adultes/enfants selon les disponibilités
des adhérents et de la salle.

