AUNAY CAHAGNES BADMINTON
AUNAY FOOTBALL DE TABLE / AUNAY VTT
F O R M U L A I R E DE DE M A N D E D ’ A DH É S IO N 2 0 1 8 - 2 0 1 9
Nom : ________________

Prénom : __________________

Adresse : _______________________________
Téléphone : ______________

Date de naissance : ________________

Code postal : _______

Portable : ________________

Ville : _________________

Mail : __________________________

Je souhaite devenir membre actif de Sport & Loisir en Pré Bocage. Je m’engage à participer à la vie de
l’association et à respecter les statuts de l’association et les règlements spécifiques aux activités.
Fait à : …………………………………………le :……………………………Signature de l’adhérent (et des parents pour les
mineurs) :

Pour les renouvellements de licence uniquement :

Remettre les dossiers complets dès la 1ère séance d’entrainement.
Il n’est pas nécessaire de fournir un certificat médical si vous avez répondu « NON » au
CERFA N°15699*01.
Conditions pour l’adhésion :






Fournir le certificat médical ci-joint à faire compléter par un médecin inscrit au Conseil de l’Ordre ou un certificat médical de moins d’un an précisant la non
contre-indication à la pratique du badminton en compétition.
Prendre connaissance du règlement intérieur au verso.
Pour les mineurs, la signature par les parents de l’autorisation parentale ci dessous est obligatoire.
Lors de la remise des dossiers, prendre connaissance des options d’assurance individuelle accident (facultatives) sur le formulaire de demande de licence UFOLEP.
Dater et signer ce bulletin.

Renseignements divers



TOUTES LES INFOS DE LA VIE DU CLUB SONT COMMUNIQUEES SUR LE SITE INTERNET WWW.AUNAYBADMINTON.FR
(dates des tournois, manifestations, fermeture des gymnases…)

Autorisation parentale pour les mineurs.
Je soussigné M, Mme ____________________________________________autorise mon enfant _______________________
à participer aux activités organisées par le club AUNAY CAHAGNES BADMINTON durant la saison 2018 – 2019.
J’autorise en outre les responsables du club à faire soigner mon enfant en cas d’accident et à faire pratiquer les interventions d’urgence éventuellement
sous anesthésie générale suivant les prescriptions des médecins.
Fait à_______________________ le____________

Signature :

Règlement à l’inscription – Espèce ou chèque à l’ordre de AC BAD- SLPB (possibilité de plusieurs chèques échelonnés)
Tarif
Adhésion à l’association
Cotisation Club
Licence UFOLEP R2 adulte (né en 2001 et avant)
Licence UFOLEP R2 jeune (né de 2002 à 2007)
Licence UFOLEP R2 enfant (né en 2008 et après)
Assurance option 1 (facultatif)
Assurance option 2 (facultatif)
Assurance option 3 (facultatif)

Total
2,00 €
10.00 €
34,00 €
18,00 €
15,00 €
23,52 €
30,42 €
22,37 €

Total général
Correspondant : SLPB - Ourida PIOLINE – 15, rue d’Evrecy - 14260 BAUQUAY

Tel : 02 31 77 91 79 – Mail e.aunaybad@gmail.com – Site www.aunaybadminton.fr
Siège social : SLPB - Mairie – 14310 VILLERS BOCAGE
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2,00€
10.00€

AUNAY CAHAGNES BADMINTON - REGLEMENT INTERIEUR
Article 1 :
1.1 Le présent règlement intérieur complète les statuts de l'association pour son fonctionnement.
1.2 Un exemplaire du règlement intérieur sera remis à chaque adhérent lors de son inscription et cette
inscription vaut acceptation du présent règlement.
1.3 Le présent règlement s'applique à tous les membres du club sans exception.
Article 2 : Inscription
2.1 Aucun dossier d'inscription incomplet ne sera accepté.
2.2 Les anciens adhérents doivent apporter leur dossier complet dès la 1 ère séance d’entrainement à compter
du 1er septembre, les nouveaux adhérents bénéficient de 2 séances d’essais avant de procéder à l’inscription
mais doivent cependant disposer d’un certificat médical dès la 1 ère séance.
2.3 Les membres du club sont licenciés à l’Ufolep du 1er Septembre au 31 août de l’année suivante.
2.4 Seules sont membres du club, les personnes ayant fourni le dossier d'inscription complet : inscription
administrative – autorisation parentale pour les mineurs – certificat médical de "non contre indication à la
pratique du badminton en compétition" – cotisation (licence + cotisation annuelle au club) et peuvent pratiquer
le badminton.
2.5 L’adhésion à Aunay Cahagnes Badminton constitue au-delà de l’aspect purement sportif un engagement
dans la vie associative. Ainsi chacun des membres s’engage à participer à la vie du club : ouverture du gymnase
et encadrement des jeunes, présence aux réunions, assemblées générales, soirées, aide lors de l’organisation
du club et du SLPB....
Article 3 : Accès aux courts
3.1 L'accès aux courts de badminton est conditionné par le port obligatoire de chaussures de sport propres
exclusivement prévues à la pratique en gymnase et non marquantes.
3.2 Les joueurs se doivent de respecter le matériel et les locaux.
3.3 En cas de forte affluence, le respect des autres joueurs passe par une rotation rapide sur les terrains et des
séquences de jeu plus courtes (par exemple : 1 seul set de 21 points).
3.4 Seuls les jeunes à partir de 14 ans peuvent jouer en autonomie. Les enfants plus jeunes ne sont acceptés
qu'en présence active des parents (parents licenciés qui jouent avec leurs enfants).
3.5 Le prêt de raquettes sera assuré pour les 3 premières séances pour permettre une découverte de l’activité.
Suite à ces 3 séances, les pratiquants devront acquérir leur propre matériel
3.6 Les volants sont fournis par le club.
Article 4 : Créneaux d’entrainements :
 Aunay sur Odon : Lundi : 20h30 - 22h30 Vendredi : 17h30 - 19h45 Samedi : 16h30 - 18h00
 Cahagnes : Mercredi : 20h00 - 22h30 Vendredi : 20h15 - 22h30
Entrainements des enfants avec animateurs ( à partir de 6 ans) :
 Aunay sur Odon : 18h00 – 19h15 semaine paire
 Cahagnes : 20h00 – 21h00 semaine impaire
Article 5 : Photos
Sauf avis contraire de l'adhérent, les photos et vidéos faites par le club peuvent être utilisées sur le site internet
et la page facebook du club.
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Article 6 : Sanctions
Un adhérent n'ayant pas respecté le règlement du club ou ayant faire preuve d'un comportement considéré
comme contraire à l'éthique sportive dans le cadre du badminton, d'un manque de respect envers un autre
participant (ou un organisateur) est sanctionnable par une commission de l’association SLPB.
RAPPEL
Tous les membres du club sont habilités à faire respecter le présent règlement.
Le présent règlement est remis à chacun des adhérents au moment de son inscription.
L'inscription au club vaut acceptation du présent règlement.

Certificat de non-contre-indication à la pratique du badminton
Je soussigné(e) Dr................................................................ certifie que :
M., Mme, Mlle ......................................................................
né(e) le : …………………..
habitant : ............................................................................
...........................................................................................
ne présente pas de contre-indication, décelable ce jour, à la pratique du badminton en compétition.
Le ......................... Dr .......................................................
Signature et cachet professionnel (obligatoires)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AUTORISATION DE DROIT A L’IMAGE DANS LE CADRE DE LA REALISATION DE PHOTOGRAPHIES POUR
LA REALISATION DE DOCUMENTS D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE

Je soussigné(e), Madame, Monsieur * : ...................................................................
Adresse : .........................................................................................................................
accepte d’être photographié par l’équipe de l’association Sport et Loisir en Pré-Bocage (SLPB) et de sa section
Aunay-Cahagnes Badminton aux fins de la promotion des activités qu’elles proposent. Ce document permettra
de promouvoir et de communiquer auprès de nos partenaires financiers et du grand public (site internet et
réseaux sociaux compris).
 J’autorise l’utilisation des images réalisées par l’équipe du SLPB et Aunay-Cahagnes Badminton sans
réserves aucunes*
 J’autorise l’utilisation des images réalisées par l’équipe du SLPB et Aunay-Cahagnes Badminton sous
réserve de floutage de mon visage*
*Rayer la mention inutile
Ces dispositions sont portées à ma connaissance, dans le cadre de la législation relative au respect du droit à
l’image et au respect de la vie privée. J’accorde cette autorisation à titre gracieux.
Fait à ...................................... Le.....................................................
Pour servir et faire valoir ce que de droit. Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » (pour les
mineurs, signature du représentant légal) :
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