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JEUNES 
Né(e) en 2000 et après 

 
Bienvenu(e) à vous ! 

Voici le précieux sésame qui vous permettra de jouer au sein du BCC 73. Alors à vos crayon, 
clavier, imprimante ou scanner pour nous rendre au plus vite ce dossier dument rempli et 
accompagné des pièces justificatives, soit dans la boîte aux lettres du club, soit en main 

propre à un entraineur ou à un responsable de créneau. 
Pour toute information concernant la saison, rendez-vous sur www.bcc73.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ATTENTION 
 

Aucune inscription ne pourra être acceptée si ce dossier n’est pas complet.  
Avant de nous le remettre, vérifiez donc bien : 

 

q Avoir complété toutes les informations demandées sur la fiche d'inscription 

q Avoir signé la fiche d'inscription 

q Pour une première inscription : Avoir fait remplir par votre médecin le certificat 
médical spécifique FFBad fourni dans ce dossier (et uniquement celui-ci !) 

Avoir signé le certificat médical 

q Pour une réinscription : Avoir rempli le questionnaire de santé et l’attestation 

q Avoir joint le règlement "inscription" correspondant à votre formule 

q Avoir fourni les pièces justificatives pour toute réduction (famille, M'Ra) 

q Les pages 1, 2, 7 et 8 ne sont pas à rendre 

 
 

ATTENTION 
Dépôt du dossier complet : 

• 3 semaines avant le 1er tournoi 
• Tout dépôt de dossier après le 1er novembre entraine une majoration de 15 € 

 

Fiche d’inscription jeunes 
saison 2017-2018 

BADMINTON CLUB DE CHAMBERY 
Maison des Associations - Boîte G1 
67 rue Saint-François de Sales 
73000 CHAMBERY 
+  info@bcc73.com 
(  06 59 05 14 83 
 www.bcc73.com  
  

Badminton Club de Chambéry 
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 TARIFS JEUNES 2017 - 2018 

  Tarifs Observations 

Li
ce

nc
e 

Licence Minibad 
Né en 2010 et 2011 65 € Cela comprend  

la licence FFBad  
+ les entraînements sur les créneaux jeunes 
+ l’inscription aux différents tournois jeunes  
+ la fourniture des volants lors des tournois jeunes 
+ l’accès aux créneaux jeu libre sous la responsabilité 
d’un adulte 

Licence Jeune 
Né entre 2000 et 2009 115 € 

O
pt

io
ns

 

Option  
8 tournois adultes  45 € 

Cette option comprend 
les frais d’inscriptions à 8 tournois adultes  
(seul les tournois dont le montant est inférieur à 22€ 
seront pris en compte)  
Au-delà de 8, toute participation à un tournoi sera 
facturée au prix réel et au plus tard le jour du tournoi. 
La souscription à cette option impose à l’adhérent 
de s’investir dans la mesure du possible lors des 
tournois organisés par le club. Si l’adhérent ne 
souhaite pas aider lors des manifestations, il ne doit 
pas prendre cette option. 

Option  
Entrainements adultes 60 € 

Cette option comprend 
la participation aux entraînements adultes pour la 
saison, dans la limite des places disponibles  
(horaires et créneaux en page 6 de ce dossier) 

Réductions possibles (non cumulables) sur la licence  (hors option Tournois adultes et Entrainements adultes) 
■ - 20 % si Famille (à partir de 3 personnes inscrites au BCC73 dans le même foyer)  

– justificatif à fournir : photocopie du livret de famille 
■ - 30 € si Carte Pass Région  
 – justificatif à fournir : photocopie recto-verso de la carte Pass Région de l'année en cours  
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Date de réception du dossier complet   ------------  /  -------------  /  --------------  Saisie poona :   q 
 

Règlement : Cheque :  Espèce :  ANCV :  
 
  

DOSSIER D’INSCRIPTION JEUNES AU BADMINTON CLUB DE CHAMBERY 
SAISON 2017 - 2018 

 
 

Sexe :  q Homme  q Femme 
 
Nom :  --------------------------------------------------------------------------------  
 
Prénom :  ---------------------------------------------------------------------------  
 
Date de naissance (JJ-MM-AAAA) :  ---------------------------------------  
 
Nationalité :  ----------------------------------------------------------------------  
 
Adresse :  ---------------------------------------------------------------------------  
 
CP : ……………… Commune :  ------------------------------------------  
 
Téléphone :  -----------------------------------------------------------------------  
 
Email (lisiblement s'il vous plait !) 
 
 
 

 
Coordonnées du père  
 
Nom :  --------------------------------- Prénom :  ------------------------------  
 
Téléphone :  -----------------------------------------------------------------------  
 
E-mail :  ------------------------------------------------------------------------------  
 
Coordonnées de la mère 
 
Nom :  --------------------------------- Prénom :  ------------------------------  
 
Téléphone :  -----------------------------------------------------------------------  
 
E-mail :  ------------------------------------------------------------------------------  
 

q Nouvelle inscription  
q Renouvellement 
q Transfert  (N° de licence à préciser si vous le connaissez) 

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

 
Catégories 

(date des âges au 01/01 inclus) 
 

Cocher la case correspondante : 
 

q MiniBad : né(e) en 2010 et 2011 
q Poussin(e) : né(e) en 2008 et 2009 
q Benjamin(e) : né(e) en 2006 et 2007 
q Minime : né(e) en 2004 et 2005 
q Cadet (te) : né(e) en 2002 et 2003 
q Junior(e) : né(e) en 2000 et 2001 
 

 
Mode de paiement 
 

q Chèque (à l’ordre du BCC73 - 
possibilité de payer en 3 fois) 

q Espèces 
q Chèques vacances ANCV 
q Coupons sports ANCV 

 
Si vous souhaitez une attestation 
d’inscription au BCC73, merci de joindre 
une enveloppe timbrée libellée à vos nom 
et adresse. 

Licence  Minibad 
Sans réduction 65€ q 
Licence  Minibad 
Réduction Famille  52€ q 
Licence  Jeune 
Sans réduction 115€ q 
Licence  Jeune 
Réduction Famille  92€ q 
Licence  Jeune 
Réduction Pass Région 85€ q 

Forfait 8 tournois adultes 45€ q 

Forfait entrainements adultes 60€ q 

Total :   

Nous tenons à vous informer que le club a besoin de votre aide pour mener à bien les différents 
tournois que nous organisons (préparation de plats, installation et désinstallation du gymnase, …) !!!!! 
Veuillez nous préciser si vous acceptez d’être contacté par mail pour nous donner des coups de 
main dans la mesure du possible bien évidemment  

q   OUI 

q   NON 

Partie réservée au club 
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Responsabilité : 
Le club tient à rappeler aux adhérents que le badminton peut parfois conduire à des blessures et qu’en 
conséquence il relève de leur intérêt de souscrire par ailleurs un contrat d’assurance de personne couvrant les 
dommages corporels auxquels peut les exposer la pratique du badminton. 
 

En adhérent, je reconnais et m’engage à respecter le règlement intérieur du club disponible sur bcc73.com 
 

Signature (précédée de la mention "lu et approuvé") 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Pour les mineurs 
 
 
Le club rappelle aux représentants légaux que les enfants qui participent à des compétitions individuelles 
demeurent sous leur responsabilité et non sous la responsabilité du club. 
 

Dans le cadre des activités organisées par le club, les enfants peuvent être amenés à être véhiculés par des 
membres du club ou les parents d’autres enfants. Une autorisation écrite étant indispensable, merci de 
compléter l’attestation ci-dessous : 
 
 

Je soussigné(e), Mme / Mlle / Mr   ------------------------------------------------------------ responsable légal(e) de l’enfant 
cité ci-dessus, autorise celui-ci à participer aux diverses activités du club et à être véhiculé. 
 

Signature (précédée de la mention "lu et approuvé") 
 

 
 
 
 
 

LES COORDONNEES DES DEUX PARENTS DOIVENT ETRES FOURNIES IMPERATIVEMENT POUR TOUTE URGENCE ET 
POUR VOUS CONTACTER POUR VOTRE PRESENCE PENDANT LES TOURNOIS 

 

Le club tient à rappeler qu'il n’est pas une halte-garderie, que ceux qui le font vivre sont bénévoles et qu’en 
conséquence la participation des parents à la vie du club et à l’organisation de ses diverses manifestations 
(organisation de tournois, transport des enfants sur les lieux de compétition, sorties...) est vivement souhaitée 
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BCC73 – Règlement intérieur 

 
Le règlement intérieur a pour but de préciser les droits et devoirs des licenciés du BCC73. Le licencié se doit d’avoir pris connaissance du 
présent règlement intérieur et en accepte les termes. 
 
Article 1 : A qui s’applique-t-il ? 
Le règlement intérieur s’impose pour tous les membres du club. Nul ne pourra s’y soustraire puisque implicitement accepté lors de l’adhésion. 
 
Article 2 : Inscription 
Les joueurs désirant participer aux créneaux d’entrainement ainsi qu’aux créneaux de jeu libre doivent s’être acquitté de leur cotisation et avoir 
fourni les documents nécessaires (voir feuilles d’inscription).  
 
Article 3 : Certificat médical 
Pour une nouvelle inscription, un certificat de « non contre-indication à la pratique du badminton en compétition » est obligatoire. Seul le modèle 
de certificat médical agréé FFBAD sera accepté.  
Pour une réinscription, le certificat médical dépend du questionnaire de santé et de l’attestation. En cas de renseignement erroné, le club 
décline toute responsabilité. 
 
Article 4 : Assurance 
Le club dispose d’une assurance responsabilité civile. La licence FFBad assure en cas de blessure mais il est conseillé de souscrire une assurance 
individuelle complémentaire. 
 
Article 5 : Comportement 
Le BCC73 est une association promouvant le badminton dans un esprit sportif et de respect d’autrui. Tout adhérent témoignant d’un 
comportement considéré comme contraire à l’éthique sportive ou adoptant un comportement pouvant nuire à l’image du club sera sanctionnable. 
Seul les membres du bureau sont habilités à statuer sur une éventuelle sanction pouvant aller du simple avertissement verbal jusqu’à une 
exclusion.  
 
Article 6 : Ponctualité 
Pour le bon déroulement des entrainements, la ponctualité est de mise, par respect des entraineurs et des autres joueurs.  
En cas d’absence ou de retard important lors des entrainements il est souhaitable de prévenir la personne en charge de la séance. 
 
Article 7 : Matériel 
Que ce soit lors des séances d’entrainement ou de jeu libre, les participants ont en charge le matériel. Chacun doit participer au montage et au 
démontage des terrains.  
Des structures sont mises à notre disposition par les municipalités, il est du devoir de chacun de les respecter. En cas de dégradation matériel, 
la responsabilité incombera à la personne impliquée. 
Les adhérents s’engagent à respecter le règlement intérieur du gymnase. 
 
Article 8 : Vie du club 
Il est demandé aux adhérents (joueurs d’interclubs, compétiteurs et autres) de participer aux événements du club en particulier lors de 
l’organisation des tournois (installation, buvette, rangement, …).   
 
Article 9 : Adhérent Mineur 
Les enfants mineurs sont pris en charge par le club à partir du moment où le responsable de l’entrainement les aura pris sous sa responsabilité. 
Les parents doivent donc s’assurer que l’encadrant est présent avant de les laisser au gymnase. A la fin du créneau horaire, les enfants ne sont 
plus sous la responsabilité du club. A charge des parents de venir les récupérer à l’heure. 
Lors de tournois, les jeunes sont sous la responsabilité de leurs parents, l’entraineur étant uniquement présent pour coacher durant le tournoi.  
Lors des créneaux de jeu libre, la présence d’un adulte est obligatoire auprès de l’enfant. Le club ne pourra être tenu responsable en cas 
d’incident.  
 
Article 10 : Droit à l’image 
Tout adhérent dont la photo est publiée par le club bénéficie du droit de retrait à l'image (articles 39 et suivant de la loi du 06 janvier 1978 
modifié). Il suffit alors d'envoyer un courriel au club (info.bcc73@yahoo.fr) en mentionnant la référence de la photo concernée. 
 
Article 11 : Responsabilité 
Le club décline toute responsabilité en cas de vol ou perte et recommande aux pratiquants de ne rien laisser dans les vestiaires lors des 
entraînements, des créneaux de jeu libre et des compétitions. 
 
Article 12 : Assemblée Générale 
Tous les adhérents sont invités à participer à l’AG du club qui se tient une fois par an. Afin que les décisions prises lors de cette assemblée 
soient validées, le quorum (1/4 des adhérents) doit être atteint. 

Le bureau 
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