UNION SPORTIVE ALFORTVILLE BADMINTON Siège social 5 place Salvador Allende 94140 Alfortville - Contact : 06.86.38.46.18

FICHE D’INSCRIPTION SAISON 2021 / 2022
GYMNASE MAURICE CORDESSE 8 RUE PELLETAN 94140 ALFORTVILLE 6 TERRAINS DISPONIBLES
(Présence 5mn avant chaque début de créneau, sortir à l’heure – OBLIGATOIRE – mixer les équipes, et partage des terrains)
OBLIGATOIRE SOUS (PRESENTATION DU PASS SANITAIRE VALIDE suite à la loi n°2021-1040 et décret n°2021-1059 : certificat de vaccination
complet, certificat de rétablissement, présentation du résultat négatif d’un test PCR, antigénique ou autotest supervisé par un
professionnel (valide durant 72 heures), un certificat médical de contre-indication à la vaccination) pour intégrer le club, les séances et les
(s) gymnases référents. Contrôle à chaque séance par QR CODE ou attestation papier, toute fraude fera annuler sans remboursement votre
adhésion
A compter du 09/08/2021 PASS Requis pour les majeurs au sein des ERP sportifs/culturels et salles polyvalentes. Au 30/08/2021 PASS pour tous les
personnels intervenants, même ponctuellement dans ces lieux. A partir du 30/09/2021, le PASS sera également requis pour les 12/17 ans. REDUCTION
PASS’SPORT DE 50€ POUR TOUS LES MINEURS DE 6 A 18 ANS VALABLE JUSQU’AU 31 OCTOBRE 2021.
Règles d’hygiènes et gestes barrières inchangées dans l’enceinte du gymnase (port du masque hors du terrain, désinfection des mains et de vos
affaires personnels (raquettes, paire de baskets) distanciation à respecter entres joueurs – Aération des lieux, vos effets personnels seront sous
votre responsabilités
Respects obligatoires des créneaux horaires, du matériel, du gymnase, des encadrant et de leurs consignes de jeux, et responsables du club, ainsi
que des adhérents joueurs. Y compris le règlement intérieur du club, de son fonctionnement dicté uniquement par la direction. Tout refus sera
considéré comme une non-inscription. Certificat médical 2021/2022 avec la mention « apte à pratiquer le badminton » obligatoire qui validera
votre inscription et votre prise de licence. Nous diffusons sur nos réseaux sociaux images, vidéos, et informations du club, nous indiquer votre
accord ou pas.
Toute blessure, ou problème de santé survenu dans l’enceinte du gymnase pendant nos créneaux devront nous être communiqués, afin de vous
préserver pour vous soigner, pour que nous contactions une personne de votre choix, ou appeler les secours si besoin. Tout refus d’arrêter votre
jeu étant blessé ou malade dans l’enceinte du gymnase, le club ne pourra se tenir responsable.

NOM……………………………………………………… PRENOM…………………………………………… N° LICENCE FFBAD SI LE CAS …………………..........
ADRESSE…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………........................
............................................CODE POSTAL………………………………………VILLE……………………………………………………………………………………
DATE DE NAISSANCE………………………………..AGE………………EMAIL………………………………………………………………………………………………….
TEL DE L’ADHERENT OU TEL PARENT……………………………….CONTACT TEL EN CAS D’URGENCE………………………………………………………
TARIFS ADHESION AU CLUB – LICENCE COMPRISE- REGLEMENT PAR CB EN LIGNE, CHEQUE, ESPECES, VIREMENT
ADULTES JEUX LIBRES SANS COACH : 105€/AN/CLUB / ACCES A TOUS LES CRENEAUX JEUX LIBRES (à indiquer en soulignant)
ADULTES AVEC COACH : 130€/AN/CLUB / ACCES A TOUS LES CRENEAUX ENTRAINEMENTS ET AUX JEUX LIBRES (à indiquer)
ENFANTS ET ADOLESCENTS AVEC COACH : 90€/AN/CLUB / ACCES AUX ENTRAINEMENTS ET AUX JEUX LIBRES (à indiquer)
NOS CRENEAUX HORAIRES DISPONIBLES (susceptibles d’être modifiés ou flexibles selon les inscriptions ou nos coachs)
JEUX LIBRES SANS COACH : JEUDI / VENDREDI – 20H-22H - COURS ADULTES AVEC COACH : LUNDI/ MARDI 20H-22H
COURS JUNIORS AVEC COACH 5 ANS – 9 ANS : SAMEDI 10H-12H / JEUNES ADOLESCENTS 10 ANS- 14 ANS : MERCREDI 18H-20H /
ADOLESCENTS 15 ANS – 21 ANS : MERCREDI – 20H-22H
OUI J’ACCEPTE MON ADHESION ANNUELLE ET TOUTES LES CONDITIONS CITEES POUR Y ADHERER (votre adhésion permet de régler votre
licence annuelle, l’affiliation annuelle à la fédération, le(s) coach(s), les encadrant, l’affiliation annuelle au Comité sportif d’Alfortville,
les frais et charges internes du club, les équipements fournitures sportifs et alimentaires, les dons annuels aux associations humanitaires
et solidaires, les participations aux tournois (aucun remboursement ne sera possible après votre adhésion)
SIGNATURE DE L’ADHERENT OU DU PARENT ADHERENT

BIENVENUE A L’USA BADMINTON

