ESPACE SPORTIF DE SUCY
INSCRIPTIONS ADULTES 2020-2021
Formulaire à remplir informatiquement de préférence avant d’imprimer
Formulaire dûment complété à remettre à un membre du bureau durant les créneaux jeu libre impérativement avant le
31/08/2020.
Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte.
Après cette date, nos anciens adhérents ne seront plus prioritaires.
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Numéro de licence :

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Mobile :

Téléphone domicile :

E-mail :
Avez-vous été parrainé pour rejoindre le club de Sucy et si oui par qui ? :

FORMULES

TARIFS

A/ Badminton Loisirs
Accès Jeu Libre (créneaux stipulés en page 3)
Licence FFBAD (49€)
Cotisation ESSB

155€

B/ Badminton Compétition
- Accès Jeu Libre (créneaux stipulés en page 3)
- Licence FFBAD (49€)
- Cotisation ESSB

175€
10€

Majoration pour les non-résidents de Sucy-en-Brie
TOTAL (règlement par chèque à l’ordre de l’ESS Badminton)

Souhaitez-vous participer au Championnat Départemental Interclubs (formule B) ?

€

oui

non

Votre licence 2020/2021 vous sera envoyée directement sur votre adresse mail par la Fédération Française de Badminton.

Pièces à fournir impérativement avec votre bulletin d’adhésion :

Le certificat médical ci-joint dûment complété par votre médecin traitant incluant cachet et signature
Le formulaire de demande de licence 2020/2021 FFBAD avec signature et mention manuscrite « Lu, compris et accepté »
Un chèque (ordre : ESS Badminton) du montant de la cotisation choisie (+ assurance si souscrite).
Si un joueur décide de jouer sans avoir souscrit de licence, le club décline toute responsabilité en cas de blessure
Les dossiers incomplets ne seront pas pris en compte. Aucun remboursement de cotisation ne sera effectué.

J’accepte ou
Je refuse, par la présente que les photos sur lesquelles je figure puissent être utilisées
uniquement à des fins professionnelles par l’Espace Sportif de Sucy en Brie - section Badminton.

Signature :

ESPACE SPORTIF DE SUCY
INSCRIPTIONS ADULTES 2020-2021
Formulaire dûment complété à remettre à un membre du bureau durant les créneaux jeu libre impérativement avant le
31/08/2020.
Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte.
Après cette date, nos anciens adhérents ne seront plus prioritaires.

Lieux et horaires 2020/2021 (hors vacances)
CRÉNEAUX DE JEU LIBRE
Mercredi :
Jeudi* :
Vendredi :
Samedi :

20h30 – 23h15
20h30 – 23h15
20h30 – 23h15
09h00 – 12h30

Gymnase du Plateau
Gymnase du Plateau
Gymnase Montaleau
Gymnase Montaleau

*Attention : Ce créneau sera indisponible durant toute la saison de Championnat Interclubs (Novembre à avril)
CRÉNEAUX ANIMATION ENTRAINEMENTS
Jours et horaires à titre indicatif, seront confirmés/adaptés début septembre
			
Créneau Experts : 		
Lundi
20h30 – 22h30
Gymnase Montaleau
Créneau Intermédiaires :
Mardi 		
19h30 – 21h00
Gymnase Plateau
Créneau Confirmés :
Mardi 		
21h00 – 23h00
Gymnase Plateau
Créneau Débutants :
Samedi
11h00 – 12h30
Gymnase Plateau
L’entraineur se réserve le droit de déplacer les personnes d’un créneau à un autre, en
fonction de leur niveau.
Pensez à regarder régulièrement le site internet www.essucybad.fr afin d’avoir les
dernières informations à jour

