
CLUB DE
BADMINTON
DE VERBERIE

Fiche d’inscription
Je soussigné, ....................................................... 
(préciser père, mère, etc...)   autorise :

NOM:........................................................
Prénom...................................................        

Date de naissance:              /             /             

Adresse:.................................................................
..............................................................................
..............................................................................
.......................   
Ville.................................. Code postal …...........

Tel :...............................
Portable :..................................        
Mail :...............................
(obligatoire pour les informations en cas de séance annulée)

  à participer aux activités du 
CLUB DE BADMINTON DE VERBERIE.

    Les familles et/ou responsables légaux doivent s’assurer de
la présence effective de l’éducatrice pour les jeunes. En cas
d’absence exceptionnelle, vous recevrez un mail la semaine
précédente. 
Il est important de signaler à Claire toute situation
particulière (blessures, incident, problème matériel ou
humain) sans délai. 

IMPORTANT : LA COTISATION NE COUVRE PAS TOUTES
LES CONSEQUENCES D’UN ACCIDENT PENDANT LE
TEMPS DE PRATIQUE BADMINTON.  NOUS DEVONS
VOUS INFORMER QUE VOUS DEVEZ POUR CERTAINS
RISQUES SOUSCRIRE A UNE ASSURANCE INDIVIDUELLE
COMPLEMENTAIRE (voir documentation jointe)
+ 15 EUROS MAIF AUPRES DU CLUB

    Signature:

L’enfant..............................

est autorisé    /    n’est pas autorisé

à rentrer par ses propres moyens à l’issue des
activités du club.

  Je donne mon accord pour les moyens de
transports retenus pour les déplacements éventuels
(y compris véhicules personnels), et autorise les
accompagnateurs à prendre toutes les dispositions
nécessaires en cas d’urgences (soins divers,
hospitalisation, etc...), sous réserve d’être informé
dans les délais les plus brefs.

  Je règle la somme de ........................euros
(espèce/chèque) en règlement de l'inscription

de ..........................................................

au club de Badminton de Verberie.

L'inscription est effective quand l’ensemble
des documents est en notre possession.

Le petit matériel n’est pas fourni (volants et
raquettes). Nous attirons votre attention sur
le fait que les enfants doivent venir avec leurs
propres volants.

           Vu et pris connaissance :

 M/ Mme 
le                           Signature:

Loisir 
et

Entraînement pour les jeunes

Le club n’est pas afflié à la
FFBAD



A QUEL AGE ?
A partir de 8 ans. Il est
nécessaire que l'enfant

arrive à faire des
échanges.

Un test est effectué lors
de la première séance.

COTISATIONS 2020 2021

Enfants:  - 18 ans.

Tarif unique :70 €
Tarif exceptionnel si réinscription :50€ 
(en retour de la courte saison passée à cause

de la pandémie)

Cette somme comprend :
 L'adhésion annuelle au club (de

septembre 2020 à juin 2021)

Attention le club n’est plus afflié à la
fédération française de Badminton

 L'encadrement des jeunes

Pour s’inscrire :

✔ Un certifcat médical de moins d'un an
OBLIGATOIRE car le club n'est pas 
afflié.

✔ La cotisation
✔ La fche d'inscription
✔ Assurance individuelle supplémentaire 

possible (MAIF 15€, chèque à l'ordre 
du club de badminton de Verberie)

 

Horaires

MARDI : 
de 17h15 à 19h 
Espace Dagobert

JEUDI :
 de 17h15 à 19h

Gymnase des alouettes

Renseignements et inscriptions:

par mail :
claire.regeasse@laposte.net

par téléphone :
06 69 72 08 96

ou sur place.

Saison 2020 - 2021

mailto:claire.regeasse@laposte.net


                                                                  

                  

                                                                             

CLUB DE BADMINTON
DE VERBERIE

Pratique et enseignement du badminton pour
les jeunes, en loisir ou en compétition.

Le club n'est pas afflié à la FFBAD.

REPRISE DES ENTRAINEMENTS

Entraînements des jeunes assurés par une éducatrice
diplômée d’état (Claire)

Reprise 

Mardi 8 SEPTEMBRE
et 

Jeudi 10 SEPTEMBRE

Entrainements 

le mardi
de 17h15 à 19h

à la salle DAGOBERT

et le jeudi 
de 17h15 à 19h 

au gymnase 
des alouettes



 Seules les personnes régulièrement à jour de cotisation et ayant un certifcat médical de non contre 
indication à la pratique du badminton valide peuvent prendre part aux séances du club.

 A défaut d’être en règle, la responsabilité du club n’est pas engagée par leur pratique et les 
conséquences de leur pratique.

 Il n’est pas possible « d’inviter » des partenaires sur les horaires du club, seuls les membres à jour 
administrativement peuvent jouer.

 Les joueurs non majeurs ne peuvent jouer sur les horaires adultes sous notre responsabilité (ce sont 
deux associations différentes).

 Les enfants ne peuvent jouer qu'en présence de Claire, éducatrice diplômée d'état, qui encadre 
toutes leurs séances. Ils doivent attendre son arrivée dans le hall avant de rentrer dans les 
vestiaires et le gymnase.

Madame, Monsieur,

Il pourra arriver en cours d’année que notre éducatrice, Claire, pour des raisons professionnelles, 
arrive avec quelques minutes de retard.
Pour information je vous rappelle qu’il vous appartient de vérifer par vous-même sa présence effective, et 
qu’il n’y a délégation de responsabilité que si cette vérifcation est faite. S’il n’y a pas d’adulte responsable 
du club, vous ne devez en aucun cas laisser votre enfant.
Dans l’hypothèse d’un début de séance décalé et prévu, vous êtes informé à l’avance de la situation par 
mail.

Je soussigné, (responsable légal de) 
…………………………………………………………………………………………………………..
Reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur du club ci-dessus  et en accepte les termes.

Rappel : Les jeunes sont sous la responsabilité de l’éducatrice, les familles vérifent la présence de celle-ci 
à la salle.

INFORMATIONS SPECIALES PROTOCOLE SANITAIRE JOINT : L'enfant s'engage à 
respecter les consignes spécifques permettant la pratique du badminton possible. 
Merci aux parents de leur expliquer et de tout faire pour leur faciliter la mise en 
œuvre (volants marqués, gel hydroalcoolique, arriver masqué, gestes barrières …), 
c'est à dire tous les éléments fgurant sur la fche et peut être même des nouveaux 
susceptibles d'apparaitre au cours de la saison.

Le …………………………………                                        Signature :

Club de BADMINTON de VERBERIE


