
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION BADMINTON DU PAYS VOIRONNAIS 
SAISON 2021 / 2022   

  
 
NOM :  _________________________________      Prénom :  ______________________________________ 
 
 
CRENEAUX / TARIFS  (consultables sur www.badpaysvoironnais.com) 
 

JEUNES  1 créneau 2 créneaux 

� MINIBAD (2014) � Mer 17h15-18h30 110€ / 

� JEUNES LOISIRS 
Poussins (2012-2013) 
Benjamins / Minimes (2008-2011) 
Cadets / Juniors (2004-2007) 

 
� Lun 16h45-18h00     � Mer 17h15-18h30 
� Mer 18h30-20h00     � Ven 18h00-19h30 
� Lun 18h00-19h30     � Mer 17h00-19h00     � Ven 18h00-19h30 

 
 

155€ 

 
 

170€ 

� JEUNES COMPETITION Sur sélection / 170€ 

� ADULTES COMPETITION Sur sélection / 215€ 
 

 
ADULTES 

 
Jeu libre 

Encadrement (à payer lors du 1er créneau) 
Initiation / Perfectionnement 

+ 10€ / cycle 
Entraînement 

+ 25€ / an 
� ADULTES LOISIRS 160€ Lun 19h30-21h00 / 

� ADULTES COMPETITION 190€ Lun 19h30-21h00 � Mar 20h00-21h30   � Mer 20h00-21h30   � Jeu 20h00-21h30 
 
 
REGLEMENT 
 
� Réduction famille 15€ NOM & Prénom du membre de la famille :  _________________________________ 
 

� Avoir : licencié 2020/2021 Montant : _________    (maximum : Jeunes 30€ / Adultes 50€) 
 
 
TOTAL � Par chèque   � Par virement (joindre le justificatif) 
 
 
Réductions jeunes : joindre la réduction et un RIB pour remboursement 
� Pass Sport & Culture (50€)     � Pass Sport (50€)     � Chèque jeunes (15€)     � Pass Région (30€) : joindre une photocopie de la carte 
 
  
JEUNES MINEURS (OBLIGATOIRE) 
 
PERE : 
Tel mobile : _____________________   Mail : ________________________________________________ 
 
MERE : 
Tel mobile : _____________________   Mail : ________________________________________________ 
 
 
AUTORISATIONS PARENTALES 
 
Je soussigné � M. � Mme ______________________________________ agissant en qualité de � père, � mère, � tuteur, 
autorise mon enfant à participer aux activités du BPV et m’assure qu’il est pris en charge par un responsable du club en début 
d’activité. 
 
� J’autorise mon enfant à rentrer par ses propres moyens après un entraînement, un stage ou une compétition. Dans le cas 
contraire, je dois venir chercher mon enfant dans le gymnase aux horaires de fin. En dehors des horaires d’activité, l’enfant est 
sous la responsabilité des parents. 
 
� J’autorise mon enfant à emprunter les moyens de transport (covoiturage / transports en commun) mis à sa disposition par le 
club. Je m’engage à ne pas intervenir juridiquement contre le BPV en cas d’accident. Dans le cas contraire, je conduis mon 
enfant à chaque déplacement. 
 
Le ____ / ____ / ____        Signature du représentant légal : 


