
 

Badminton Association Cornebarrieu 
10 rue du 8 mai 1945, 31700 Cornebarrieu 

! 06 74 957 257 
Email : bac.association@free.fr 

http://bac.association.free.fr 

Agrafer ici  
votre photo 

 

FICHE D'INSCRIPTION ADULTES 2019-2020 
 

MERCI D’ECRIRE LISIBLEMENT ET EN MAJUSCULES 

 
Nom – Prénom : 
 
Date et lieu de naissance : 
 
 
Nationalité : 
 
Téléphone fixe : 
 
Téléphone mobile : 
 

Adresse : 
 
 
 
 
 
 
 
Email (écrire en majuscules) (*) : 
 
 
 

CRENEAU 
Choisissez un seul créneau. Supprimez ou rayez les autres (sauf, éventuellement, le 
dimanche).  
 

 Lundi  (12h00 à 14h00)      Mardi (20h30 à 23h30) 
 Mercredi (18h30 à 20h00)    Mercredi (20h00 à 23h30) 
 Jeudi (12h00 à 14h00)   Vendredi (20h00 à 23h30)  
 Dimanche (09h30 à 12h30) 

 
 

ADULTES (18 ans et au-delà au 1er janvier de la saison)   80 € 

 
Pièces à joindre à la présente fiche d'inscription 

 

Certificat médical fédéral ou questionnaire de santé     Une photo  

 Chèque à l'ordre du BAC 
 

Première licence : obligation de présenter un certificat médical lors de la demande de licence. 
 

Renouvellement de licence : fournir un "Questionnaire de Santé" (recto et verso) si le certificat médical date de 
moins de 3 ans. 
  
Les formulaires, d’utilisation obligatoire, du Certificat Médical et du Questionnaire de Santé, se 
trouvent sur le site du Club. 
 

 
(*) Certaines informations capitales sont transmises par e-mail (indisponibilités des salles, convocation 
aux tournois, etc.), aussi nous vous remercions de nous communiquer une adresse valide et 
régulièrement consultée. 



 
 

La charte du BAC 
 
Afin que chacun puisse jouer et s’entraîner dans les meilleures conditions et toujours dans la bonne 
humeur, nous vous demandons de respecter les points suivants : 
 
1 - Le fonctionnement du club repose sur le bénévolat, vous pouvez donc vous impliquer dans les 
tâches courantes (assemblée générale, organisation des tournois, informations diverses, conseils 
aux débutants, …). Vous n’êtes pas que des consommateurs. 
 
2 - A la fin de leur match, les joueurs/joueuses doivent quitter le terrain et retourner dans les gradins 
(même en cas de "on prend les gagnants"). Ceci afin d’éviter la monopolisation par les mêmes 
personnes d'un même terrain pendant toute la séance. 
 
3 - Si des joueurs attendent sur les gradins, ne faire que 2 sets (surtout en cas d’interclubs puisque 2 
terrains leur sont réservés). 
 
4 - Chacun doit participer à l'installation et au démontage des terrains (en particulier en cas 
d'Interclubs).  
 
5 - Seules les personnes licenciées ont accès aux salles (non applicable aux personnes venant faire 
un essai). 
 
6 - Les volants ne sont pas fournis par le club. Chaque joueur/joueuse est tenu(e) de se rendre sur le 
terrain avec ses propres volants avec un partage égal entre les joueurs/joueuses.  
Des tubes de volants sont vendus par le club à des tarifs préférentiels. 
 
 
Signature précédée de la mention manuscrite « J’accepte la charte du BAC et m’engage à la 
respecter tout au long de l’année » : 
 
 
 
 

 
 

Interclubs 
 
Je souhaite participer aux interclubs Seniors (même occasionnellement) : 
 

 Oui  Non 
 
Je souhaite participer aux interclubs Vétérans (même occasionnellement) : 
 

 Oui  Non  
 
 
Dans le cadre des diverses activités organisées par le club (entraînements, sorties, tournois, etc.), des 
photos pourront être prises. Vous opposez-vous à l’utilisation de ces photos (site web, brochures, etc.) 
sur lesquelles vous pourriez apparaître ? 
 

 Oui  Non  
 

 
 



 
Répartition de votre cotisation 2018-2019 

 

 

	7,95€	

	27,57€	

	14,00€	

	5,00€	
	2,00€	

	23,48€	

Part	ligue	

Part	fédérale	
(assurance	incluse)	

Timbre	Ligue	

Timbre	Comité	31	

Abonnement	journal	

Part	BAC	


