CHÈRES ADHÉRENTES
CHERS ADHÉRENTS
Le club, en abordant sa 15ème année d'existence, vous souhaite la BIENVENUE.
Vous trouverez l'activité qui vous permettra de vous épanouir dans la bonne humeur et la convivialité.
Informations pour l’inscription - Saison 2018 / 2019
Tous les documents sont téléchargeables sur le site www.bcf74.com
Vérifiez que vous disposez de tous les éléments pour votre licence.
Aucune inscription ne sera acceptée si le dossier est incomplet
MERCI D’ÉCRIRE LISIBLEMENT
Documents nécessaires à votre inscription et à remettre aux membres du bureau
(Kiki, Odile, Marc, Manu, Dylan, Damien, Gérard)
soit le mercredi entre 18h30 et 21h00
ou le vendredi entre 20h00 et 21h00
La licence est valable du 1er Septembre 2018 au 31 Août 2019
☐

Formulaire de prise de licence - OBLIGATOIRE
La prise de licence vaut acceptation du Règlement Intérieur et de la Charte de l’École de
Badminton.
NE PAS OUBLIER DE COMPLÉTER LE CADRE : « j'accepte les conditions ... », DE DATER ET
DE SIGNER.
Le formulaire est à télécharger, à renseigner lisiblement et à imprimer.

☐

Certificat médical - Le formulaire est à télécharger (www.bcf74.com)
1er cas : vous êtes un nouvel adhérent.
Se rendre chez son médecin traitant avec le certificat médical de la fédération : OBLIGATOIRE
Le certificat médical établi par le médecin est valide, à condition que le formulaire fédéral pour sa partie
« engagement » soit complété et signé par le joueur ou son représentant légal.
2ème cas : vous étiez licencié au club l'an passé, ou bien dans un autre club.

*
*

Vous devez renseigner « le questionnaire Santé » (et le garder).
Et suivant les renseignements, soit :

Vous retournez chez votre médecin ;

Vous nous fournissez l'attestation remplie et signée.

Le questionnaire et l’attestation sont à télécharger (même fichier). (www.bcf74.com)
☐

Acquittement du montant de l'adhésion
Établir un chèque à l'ordre du BCF 74
(Sans oublier les nom/prénom du ou des licencié(s) au dos)
*
Moins de 18 ans - sans carte PASS Région : 70 €
*
Moins de 18 ans - avec carte PASS Région : 40 €
(Ne pas oublier de noter votre n ° de carte PASS sur les documents et chèque)
*
Moins de 18 ans licencié dans un autre club : 30 €

*
*
*
*

☐

Adulte : 90 €
Adulte avec carte PASS Région : 60 €
(Ne pas oublier de noter votre n ° de carte PASS sur les documents et chèque)
Adulte licencié dans un autre club : 40€
Réduction sur le montant total de :

10 € pour 3 membres d’une même famille

20 € pour 4 membres d’une même famille

30 € pour 5 membres d’une même famille

Autorisation parentale pour les mineurs - Le formulaire est à télécharger (www.bcf74.com)
Dernières infos

La plaquette du club est distribuée à tous les adhérents. Elle contient les informations nécessaires :
Loisir adulte au gymnase du collège :
Possibilité de venir sur plusieurs créneaux, pas de contrainte horaire, ni de durée ;
Des raquettes du club sont à disposition des joueurs qui n’ont pas de matériel ;
Terrains en autogestion : les premiers installent les filets, les derniers rangent le matériel ;
Consulter régulièrement le panneau d'affichage au gymnase et le site du club ;
Un responsable « clef » est indispensable pour ouvrir et fermer.
La boutique « Fleurazur » (sous les arcades à Faverges) accepte de garder le(s) trousseau(x) de clefs. Vous
pouvez ainsi les y déposer ou bien aller les chercher.
Compétition adulte : Entraînement au gymnase du collège
3 équipes en compétition :
Équipe 1 en Régionale 3 C
Équipe 2 et Équipe 3 en Départementale 4
Celles et ceux qui sont intéressé(e)s doivent se signaler auprès de membres du bureau.
Ces séances sont ouvertes à tous les compétiteurs et animées avec un entraîneur - Jérémie
Tournois privés : Cédric est en charge des inscriptions aux tournois privés.
Cordage : Le club propose un service de cordage de raquettes. Contacter Bertrand.
École de badminton : label 1* en 2017 / 2018, encadrée par des animateurs diplômés
Le Lundi de 17h0 à 19h00 à la salle omnisports pour les 6-11 ans ;
Le Vendredi de 18h30 à 20h00 au gymnase du collège pour les 12-16 ans.
ET POUR FINIR :
Nous souhaitons qu’un grand nombre d'adhérents s'investissent dans la vie du club soit de façon ponctuelle
pour un tournoi (buvette, organisation ...) soit un déplacement de jeunes, soit aller supporter nos compétiteurs,
soit au sein du bureau du club.
Pour tout renseignement, nous vous invitons à lire le Projet du club ou à contacter l'un des membres du comité
directeur :
Kiki, Odile, Marc, Manu, Dylan, Damien, Gérard
Mais n'hésitez pas à vous rendre sur le site du club : www.bcf74.com
Ou bien à envoyer un mail à : contact@bcf74.com ou ecole.bad@bcf74.com
À bientôt sur les terrains
Le Conseil d’Administration du BCF 74

