
Document à envoyer à Cathy RATTIN (Licencescbc69@gmail.com) avant le 05/09/2019

Remplir ce formulaire et joindre le certificat médical FFBAD (Nouvel adhérent) ou questionnaire médical (Si certificat inférieur à 3 ans),

le formulaire FFBAD ainsi que le règlement

Avez-vous la possibilité de soutenir le club par un don personnel ou via votre entreprise par le mécénat ?

Si vous êtes partants, faites vous connaitre auprès de Philippe Knauss (PKNAUSS@fr.scc.com)

Merci de préciser si vous avez besoin de l'option périscolaire pour le mardi soir (Bus à dispo pour emmener les enfants sur le gymnase) - RETOUR ATTENDU POUR le 25/06/2019 OUI / NON

Groupe scolaire de l'enfant: …………..

           Moins 10 € si chasseland

           Moins 5 € si de sexe féminin

           Moins 15 € pour chaque enfant dont un des parents est adhérent du club, ou à partir du deuxième enfant inscrit au club (Réduction famille)

           Moins 50 € pour un adulte loisir dont l'enfant participe au Baby Bad (Non cumulable avec la réduction famille)

Merci de préciser le(s) nom(s) des enfants concernés pour les réductions (Famille ou babybad) :

Chèque (ordre CBC 69 et au dos "Nom Prénom du joueur")

N°:

Montant: …………………………………………………………………………..

Signature de l'adhérent (ou de son 

responsable légal)
Fait à Le

Oui

Non

16h30 - 18h

9h - 10h30
10h30 - 12h

Bad1 = 170 €

Inscrire le montant final:

(Possibilité de régler en 3 fois par 

CHEQUE)

Bad+ : Section Sportive

Groupe d'entrainement

Pour la section 

sportive: 

Avez-vous une 

licence FFBAD ? 

Bad2 = 240 €

Bad3 = + 50 €
Cotisation

Bad+ (Sans licence FFBAD) = 100 €

Bad+ (Avec licence FFBAD) = 170 €

Bad+ (Avec licence FFBAD + 1 créneau CBC) = 240 €

16h - 17h30

20h - 22h3016h - 18h

21h - 22h30

Vendredi

Créneau d'entrainement

(Se référer au tableau des Créneaux 

d'entrainement)

15h - 16h30

17h15 - 18h30

18h - 18h30

18h30 - 20h

19h30 - 21h

Saison 2019 - 2020

Déjà adhérent du club lors de la saison 2018 2019

Nouvelle adhésion
Adhésion au CBC69

Nom Prénom

Jour(s) d'entrainement

Samedi

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Bad1 - BabyBad (Mardi ou jeudi ou samedi)

Bad1 - Adultes Loisirs (Vendredi ou samedi)

Bad1 - Jeunes Loisirs

Bad2 - Ecole de bad (Mardi et jeudi)

Bad2 - Jeunes Compétiteurs

Bad2 - Adultes Compétiteurs

Bad3 - Groupe compétiteurs (Tous créneaux)

Réductions

Moyens de paiement

Nom du titulaire du chèque

                          Carte Pass Région

…………………………………………………………………………..

Attestation CE (Oui / Non)

Espèces

Chèques vacances

Virement (Motif bénéficiaire : "Inscription Nom Prénom du 

joueur")


