Fiche d'inscritpion "BLC" - Saison 2019 / 2020
Nom :

A mettre dans l'enveloppe :

Prénom :

- Ce document bien complété !!!

Tél portable :

- Chèque de 30€ à l'ordre du BLC (sauf si après Février)

Mail @ :

- Certicat médical 2019/2020 ou le Questionnaire Santé (situé sur le côté
de la boîte)

(en majuscules)

Ma pratique du
badminton

Débutant

Moyen

Confirmé

Déjà fait une saison au BLC ?

OUI

NON

Je fourni un certificat médical 2019/2020

OUI

NON

Année de naissance :
Possible que si j'ai déjà fourni au
club, un certificat médical (de
non contre indication à la
pratique du Badminton) datant
de moins de 3ans !!

↓

J'atteste avoir renseigné le questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa N°15699*01 et avoir répondu par la négative à l’ensemble des questions

OUI

Date :
Signature :
(du licencié ou de son
représentant légal si mineur)

Questions :
- Souhaite intégrer le bureau du club ?

OUI

NON

- Souhaite participer au Championnat Loisir inter-clubs (fin des inscriptions le 02/10)?

OUI

NON

Infos :
- Recordage →11 € au Intersport Cholet à l'aide du coupon à venir chercher auprès d'un membre du bureau
- Grip de raquette à 1€ par le club
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