TARIFS INSCRIPTION

NICE UNIVERSITE CLUB BADMINTON
Fiche d’Inscription saison 2017 – 2018
ADULTE (né avant 2000)
□
□
□

Nouveau membre
Renouvellement 1
Mutation

(Par chèque à l’ordre du NUC Badminton ou virement bancaire**)
□
□
□
□

Adulte loisir/compétiteur : 195€*
Etudiant : 155€* (Justificatif à fournir)
Chômeur : 155€* (Justificatif à fournir)
Adulte "Loisirs" (créneaux de Jeu Libre seulement) : 95 €

*Possibilité de payer en 2 fois dont un 1er versement minimum de 80€ par inscription.

NOM (en majuscule) :……………………………………………………………….

PERMANENCE DU SAMEDI

PRENOM (en majuscule) : ………………………………………………………….
Date de naissance : ………………………………………………………………….
Sexe :

F

M

Nationalité : …………………………………………………………………………

Le club vous offre la possibilité de jouer le samedi à la Fac de droit de 12h à 18h :

Je ne souhaite pas venir jouer
Je souhaite venir jouer et assurer une permanence d’1/2 journée
Je souhaite venir jouer sans faire de permanence (+ 80 euros)

Profession : ………………………………………………………………….............

MODE DE REGLEMENT

Adresse : …………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………...……...

Chèque

Virement bancaire** (date du virement :

)

…………………………………………………………………………....................
N° de téléphone (portable de préférence et/ou fixe) :

**Coordonnées bancaires disponibles sur le site du club

………………………………………………………………….................................
Adresse mail :…………………………………………………………….................
Diplômes badminton : ……………………………………........................................
Il est maintenant aussi nécessaire de remplir le formulaire de prise de licence
de la FFBad. Vous le trouverez à cette adresse :
http://www.ffbad.org/espaces-dedies/licencies/comment-se-licencier/
J’autorise / je n’autorise pas * le NUC à diffuser ces renseignements aux autres adhérents.
J’autorise / je n’autorise pas * le NUC à diffuser des supports photo et/ou vidéo sur lesquels
j’apparais.
* rayer la mention inutile
1

Dans le cas d'un renouvellement de licence, il n'est pas nécessaire de fournir un nouveau
certificat médical si le club en possède un datant de moins de 3 ans. Il faut en revanche
remplir assidument le questionnaire santé "QS-sport" (disponible sur le site du club).

Aucune inscription ne sera acceptée si elle n’est pas complète
(Fiche d’inscription renseignée, certificat médical ou questionnaire santé1, chèque
de cotisation ou virement effectué et chèque de permanence du samedi si option
choisie)
En cas de règlement par virement bancaire, le dossier doit être donné après
que le virement ait été effectué.

*************************************************************
□

Je certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur du club
(Règlement disponible sur le site du club)

Date :

Signature :

