
 

FICHE D’INSCRIPTION 
SAISON 2021/2022 

 
 
 
 

Nom : └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘Prénom : └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ 
 

Date de naissance : └┴┴┴┴┴┴┴┘Sexe : H F   Nationalité : └┴┴┴┴┴┴┘ 
 

 Cochez cette case si vous renouvelez votre licence mais que vous avez changé d’adresse au 
cours de la saison 2020/2021. 

 
Adresse : └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ 

Code postal : └┴┴┴┴┘ Ville : └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ 

Téléphone : └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘    

E-mail : └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ 
 

Le Pass Sanitaire est actuellement obligatoire pour accéder aux salles de sport.  
Il vous sera donc demandé à chaque séance. 

 Nouvelle inscription      Renouvellement - N° de licence : └┴┴┴┴┴┴┴┘ 
 Je me propose pour participer à la vie du club lors des différentes manifestations. 

 
Je souhaite participer au championnat : Oui  Non  
Je souhaite participer à des tournois : Oui  Non  

 
 

Pièces à fournir en complément de cette fiche : 

 Une photo (si vous préférez, elle sera prise par nos soins) 
 Règlement de la cotisation : 85 € // Ramené à 55€ pour les licenciés du club en 2020 
 Pour les nouveaux licenciés uniquement : Le certificat médical de non contre-
indication à la pratique du badminton en compétition (utiliser le formulaire FFBAD) 
 Pour les licenciés au BCL la saison dernière uniquement: seulement le questionnaire 
de santé FFBAD accompagné de son attestation sous réserve que votre certificat médical ait 
moins de 3 ans. 
 Pour les licenciés d’un autre club que le BCL la saison dernière : le questionnaire de santé 
FFBAD avec son attestation + la copie de leur certificat médical de moins de 3 ans 

 

 
Mode de règlement : Chèque  Espèces  ANCV Sport  

Tout dossier d’inscription incomplet ne pourra être accepté par les membres du bureau 

PHOTO 

(Obligatoire, 
cette photo sera 

prise par nos 
soins si vous le 

souhaitez) 



 

Vie du Club 

Tout au long de l’année, nous vous proposerons de participer à différents évènements 
(soirées défis, sorties, tournois…). 

Afin d’être tenus informés de toutes nos actualités, nous vous invitons à suivre notre page 
Facebook : https://www.facebook.com/BCL53/ 

Créneaux horaires 2021/2022 
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
 19H00 – 20H00 18H00 – 20H15 20H00 – 23H00   

Salle Jeff 
Lemoine 
(Ancien 

Hippodrome) 

Initiation Adulte 
(jusqu’à Décembre) 

 
 

Créneau Libre 

 
 

Créneau Libre 

20H00 – 23H00 

 Créneau Libre   
 20H00 – 0H00     

Salle 
Jules Renard 

 
Championnat 

Départemental 

 
Tenue 
 
Pour les participants au championnat, il est obligatoire de jouer avec un 
maillot à l’effigie du club au prix de 20€. 
Des shorts et jupes vous sont également proposés au prix de 10€. 
 
Volants 

 

Le club vous propose des volants plumes (Yonex Aerosensa 20) à prix très avantageux. 
Renseignements et tarifs auprès des membres du bureau. 

 
Cordages 

 

Nous avons un partenariat avec le magasin Intersport à St-Berthevin qui vous permet de 
bénéficier d’un cordage (Yonex BG65) posé avec un tarif avantageux.  
Demander à un membre du bureau un « bon de cordage », vous le présenterez au rayon 
badminton du magasin lors du dépôt de votre raquette. 


