
 

A.L PLONEOUR BADMINTON
DOSSIER D'INSCRIPTION

Saison 2022/2023

 

Présidents : COIC Laëtitia, DERRIEN Yann

@:  badminton.ploneour@laposte.net

 Site: https://lesplumesbigoudenes.fr 

Pièces à fournir

□ La fiche d’inscription complétée.

□ Le certificat médical avec la mention “Badminton en compétition” pour les nouvelles adhésions 
adultes (remis avec ce dossier).

□ Le questionnaire de santé pour les renouvellements de licence adultes (remis avec ce dossier)

□ Le questionnaire de santé pour les inscriptions des jeunes (remis avec ce dossier)

□ Les autorisations de droits à l'image et de transports.

□ Une photographie.

□ Un chèque établi à l’ordre de : AMICALE LAIQUE PLONEOUR BADMINTON

A noter:

- Aucun remboursement ne pourra être effectué après l’enregistrement du dossier d’inscription.
- Nous vous rappelons que vous avez droit à trois séances d’essai. Au-delà, l’accès aux salles 

vous sera refusé pour défaut d’assurance.

Nous ne pourrons être tenus responsables des incidents qui pourraient arriver (entorse, coup, bris de
lunettes, etc.) après ce délai.

mailto:badminton.ploneour@laposte.net


Fiche d’inscription

Nom: ............................................................ Prénom: ............................................................. 

Sexe :       □ Féminin          □ Masculin         Date de naissance :                  /                  /            

Adresse : …….......................................................................................................................... 

Code postal : ............................         Ville : ......................................................................... 

Téléphone : ......../ ......../ ......../ ......../ ........            

E-mail :  .............................................................@ ......................................................................

Dans quelle catégorie jouez-vous ?

□ Vé  t  érans  
Né(e)s en 82 et avant.

□ Sen  i  ors  
Né(e)s entre 1983 et 2004

□ J  un  i  ors  
Né(e)s en 2005 et 2006

□ C  a  d  e      t  s  
Né(e)s en 2007 et 2008

□ M  i  n  im  es  
Né(e)s en 2009 et 2010

□ B  e  n  j      a  mi  ns  
Né(e)s en 2011 et 2012

□ Po  u  ss  i  ns  
Né(e)s en 2013 et 2014

□ M  i  n  i  bad  
Né(e) en 2015-2016-2017

Si vous avez un numéro de licence FFBad, merci de l’indiquer : ...................................

Souhaitez-vous participer aux compétitions ?     □ OUI           □ NON

Autorisation de transport

Je, soussigné(e) ..................................................... ..........................................., 

autorise les parents ou membres de l’AL PLONEOUR BADMINTON à transporter par voiture

mon enfant ..................................................................................

pour toutes les activités extérieures (compétitions, stages etc.).

Fait à : ________________________ le : ......../ ......../ ........

 Signature du représentant légal     :



Autorisation de droit à l’image
. 

Nous pouvons être amenés à utiliser, dans le cadre sportif, des photos de vous ou de vos enfants,
pour des publications, pour le site internet.
La loi nous fait obligation d’avoir une autorisation écrite de la personne concernée ou des 
parents pour cette utilisation. L’article 9 du Code Civil stipule :
« Chacun a droit au respect de sa vie privée. »
« …. Toute personne peut interdire la reproduction de ses traits… »
«  ….C’est à celui qui reproduit l’image d’apporter la preuve de l’autorisation… »

*********************************

J’autorise les dirigeants de l'ALPB à utiliser des photos de ma personne ou de mon enfant

..................................... pour :

□ Le site internet du club

□ La page Facebook du club

□ Autres publications (presse, programme, brochure………)

S  i  g  n      ature   : 

Tarifs saison 2022-2023
. 

Adulte compétiteurs (à partir de cadet):  
Adulte loisirs :   

Poussins-benjamins-minimes (initiation – compétition)
Cadets-juniors loisirs :
Minibad :                   

115 euros *

85 euros *

90 euros *

75 euros *

65 euros *

* Le club propose une remise de 5 euros sur la seconde, troisième... cotisation des membres d'une même 
famille.

** Ce tarif comprend la licence fédérale, l’assurance, la part club, l’abonnement à la revue 100%Bad.



 

JOUR HEURE CATEGORIE RESPONSABLE

LUNDI
18H30 – 19H30 Minimes initiation Franck (diplôme d’état)

19H30 – 21H Compétiteurs adultes niv 1 Franck (diplôme d’état)

MARDI 19H – 22H Jeu libre Adultes Christophe

MERCREDI
14H30 – 16H Compétiteurs jeunes Franck (diplôme d’état)

19H – 22H Initiation Adultes Yann S / Amandine

VENDREDI

18H30 – 19H30 Cadets – juniors loisirs Yann D

19H30 – 21H Compétiteurs Adultes niv 2 Franck (diplôme d’état)

21H – 22H30 Jeu libre Adultes

SAMEDI
10H30 – 12H Minibad-poussins-benjamins

initiation Franck (diplôme d’état)

13H30 – 15H Compétiteurs jeunes Franck (diplôme d’état)

DIMANCHE 10H30 – 12H Jeu libre Cédric

Horaires saison 2022-2023


