
Section Badminton  
www.lchavrais.net 

 
Saison 2018—2019 

Documents  à remettre lors de l’inscription 

 Bulletin  d’inscription dûment rempli, 

 2 photos d’identité , ( pour les nouveaux ) 

 Certificat médical obligatoire ou questionnaire de santé pour les licenciés de la  

 saison 2017-2018 en cours de validité ( 3 ans ) 

COTISATIONS * 

INDIVIDUEL 

Minibad / Poussin /  Benjamin / Minime - jusqu’à 14 ans 90,00 € 

Junior / Cadet    - jusqu’à 18 ans 100.00 € 

Etudiant     - jusqu’à 21 ans 110,00 € 

Adulte         125,00 € 

FAMILLE 

Couple     210.00 € 

Couple + 1 enfant (mineur)  260.00 € 

Enfant supplémentaire (mineur)  65.00 € 

*Frais de première inscription par participant   10.00 € 

*Les  frais de première inscriptions s’entendent par personne et sont dus pour la première année d’inscription à la section 

Chèque bancaire    Espèce   Total :              

Attention : La cotisation est à régler en totalité lors de l’inscription , 

  Si vous bénéficiez d’une participation pour votre inscription , par un CE ou une entreprise , demandez une 
  attestation par mail ( par le site rubrique contact ) ou au responsable de salle qui feront le lien avec la secré
  taire . Pour les CE, entreprises ou organismes reversant leur participation directement au club , merci de 
  mentionner le nom du (des) bénéficiaire (s) afin que nous puissions vous reverser cette participation dans les 
  meilleurs délais . 

Nom :             

Prénom :            

Date de naissance :            

Adresse :            Code postal :     

             Ville :     

Téléphone :     Portable :     Mail :        

Autres membres de la famille 

Nom:       Nom:      

Prénom :      Prénom :     

Date de naissance :     Date de naissance :    

Droit à l’image : nous publions régulièrement des photos prises dans le cadre des activités, sur notre site internet et facebook 
( groupe fermé )  

Merci de nous faire connaitre votre position à ce sujet . 

* J’autorise la section badminton  des Loisirs Coopératifs Havrais à diffuser des photos prises dans le cadre de ces activités.    

Oui 

NON 

Compétition Oui 

 Non 

Adresse mail : lchavrais.bad@gmail.com 

Responsable section : Mr Vallet arnaud 06-50-88-86-60  24 rue du cdt Abadit 76600 le Hvare 

Je certifie avoir pris connaissance du règlement du club :  date et signature : 


