Avertissement
Le Cany Badminton Club a une vocation de "club loisir" ce qui implique que tous les inscrits ne pourront
participer à aucune compétition organisée par la ligue de Haute Normandie de Badminton

Renseignements pratiques
Horaire au Sporticaux lundi, jeudi de 20h à 22h00 pour les adultes, possibilité le vendredi de 17h45 à
19h15 pour les enfants (à confirmer).

Tarifs

La cotisation annuelle est fixée à 35 Euros
Une réduction de 5 Euros sera consentie à partir d’une seconde inscription dans une même
famille

Matériels

Le club fournit le matériel nécessaire (volants, raquettes, etc…) merci de le remettre en place
après chaque séance.

Bureau
Ces derniers sont là pour vous donner des conseils, n’hésitez pas à les interpeller (Yoann,
Stéphane, Nicolas et Gilles)

Période d’essai
Celle-ci est de 15 jours

Certificat médical
Nota

Obligatoire pour la pratique de ce sport
L’inscription sera effective une fois le retour du bulletin d’inscription dûment rempli,
accompagné du certificat médical et du règlement de la cotisation

Les informations sur la vie du club circuleront par mail

Blog et adresse

http://cbc76.fr
cbc76@laposte.net
Règlement Intérieur

1. L’arrêt d’une séance se fait à 21h50 (fermeture du Sporticaux à 22h)
2. Pour le bien de tous, les adhérents participent au montage et au démontage
du matériel.
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photo
obligatoire pour une
première inscription

BULLETIN D’INSCRIPTION

Informations obligatoires
Nom:

Prénom:

Sexe:

Date et lieu de naissance:
Adresse:
Code postal:

Ville:

Etiez-vous inscrit(e) au Club de Badminton la saison passée?
Mail:
Profession :

facultatif





OUI

NON

Téléphone fixe:

Téléphone mobile:

___/___/___/___/___

06/___/___/___/___

Entreprise:

J’ai pris connaissance du règlement intérieur et autorise le cbc à me prendre en photos
dans le cadre de l’activité de loisir du club.

Pour les enfants mineurs la signature des parents est indispensable
Date

Signature

Certificat médical
Je soussigné, docteur

certifie avoir examiné, à la date de ce jour, M.

appartenant au club de Badminton de Cany-Barville et n'avoir pas constaté de signes cliniques apparents contre-indiquant la pratique
du BADMINTON.
A

, le

/

/

(signature et cachet du médecin)
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