Club de Badminton Seine Essonne
www.cbsebad.fr
Contact: Pascal CROCHET – 06.85.79.35.70
Email : contact@cbsebad.fr

Catégorie
Minibad
Poussin
Benjamin
Minime
Cadet
Junior
Autres

2013/14
2011/12
2009/10
2007/08
2005/06
2003/04
Avant 03

FICHE CLUB - SAISON 2020/2021
Je soussigné(e) ………………………………………… accepte d’adhérer à CBSE selon les statuts et règlements de
l’association disponibles sur le site www.cbsebad.fr
 En cas d’accident corporel, j’autorise CBSE à faire intervenir les services publics de santé.
 J’atteste avoir pris connaissance du non remboursement de la cotisation en cas d’exclusion ou d’abandon de
l’activité.
Date : ………………………
Signature de l’adhérent :
Nom du responsable légal
…………………...……………………………………
Signature :

Autorisez-vous votre enfant à quitter seul le gymnase ?
OUI
NON
Informations relatives à la loi informatique et liberté. Les informations que vous avez fournies sont enregistrées dans un fichier informatique.
Vous disposez d’un droit de consultation et de rectification les concernant à exercer auprès du CBSE.

Pièces à fournir
(Attention, les dossiers incomplets ne seront pas pris en compte)

Le certificat médical (téléchargeable sur le site du club) – Uniquement celui de la FFBAD
La fiche du club
La demande de licence FFBAD
Le certificat CERFA complété (dans le cas d’un don effectué)
Le règlement de la cotisation
Lieu
Saint Germain Les Corbeil
Coudray Montceaux
Minibad
Loisirs
Compétiteurs
Jeunes
Adultes

2013- 2014

2012 … 2003

120€

145€

2012 … 2003

170€ **

Loisirs

Compétiteurs

Parent jeunes

Loisirs

Avant 2003
160€
190€***
90€ *
140€
* Pour un parent uniquement le samedi après midi
** 40€ annuel par séance supplémentaire (en plus du mardi et du jeudi (sélection))
*** L’entrainement du jeudi est uniquement pour les joueurs qui sont en équipes au club
Cas particuliers

30€ de moins à partir de la troisième cotisation d’une même famille.

Cotisation de 100€ pour les personnes inscrites dans un autre club et venant régulièrement (1 fois / semaine) sur les créneaux.
ATTENTION cela ne donne pas le droit aux entrainements du club

Informations relatives au paiement
Paiement espèces
montant………………
Paiement chèque(s) (ordre : CBSE) montant………………
(si plusieurs chèques, 2 encaissements par mois le 15 et le 30 par mois - Noter la date d’encaissement au dos, max 30/12/2020)
Paiement chèques sport
montant………………
Don effectué
montant………………
Si vous avez besoin d’un justificatif pour votre CE ou autre, merci de faire la demande par mail (pascalcrochet@gmail.com)

