Inscriptions 2018/2019
Photo
Pour
les
nouveaux
adhérents

INFORMATIONS PERSONNELLES
Nom :…………………………………
Prénom :………………………………
Adresse :……………………………....
………………………………………...
Code postal : …………………………
Ville : ………………………………..
Tel fixe :………………………………
Tel portable :………………………….
Mail :…………………………….……
Je suis nouvel adhérent
Je suis muté (n° licence : …………………..)
J’autorise la diffusion de photos me
représentant sur les supports informatiques du club
Date et signature :

Tout dossier incomplet sera refusé !

LICENCE LOISIR :

Pratique libre sans entrainements (volants plastiques fournis)
Entrainement technique/ tactique possible sur inscriptions le samedi matin (salle du bourg) 1 fois / mois
Un 1er créneau au choix par semaine parmi ces propositions :
Mardi
Jeudi
Jeudi
Vendredi

20h30/23h00
18h00/20h30
21h00/23h00
18h00/20h00

Salle Rivoli
Salle du Bourg sous La Roche
Salle Gaudel, puis la Courtaisière à partir de mi-novembre
Salle des Terres noires, puis la Courtaisière

Un 2è créneau au choix par semaine parmi ces propositions (A n’indiquer que si vous comptez vous y rendre) :
Lundi
21h00/23h00
Salle de la Courtaisière (disponible à partir de novembre)
Samedi
9h30/12h30
Salle du Bourg sous La Roche (créneau ouvert à tous)

LICENCE COMPETITION :

Pratique libre ou avec entrainements et accès aux compétitions de la FFBAD
(Volants plumes fournis pour les entrainements)
Créneaux au choix (sous réserve de sélection par les entraineurs) :
Compétiteurs équipe régionale 1 + joueurs confirmés :
Entrainements lundi 20h00/23h00
salle Haxo
Jeu libre
jeudi 19h30/23h00
salle Rivoli
Compétiteurs équipes départementales / individuels :
Entrainements lundi 20h30/21h30
salle Rivoli
Jeu libre
lundi 21h30/23h00
salle Rivoli
Jeudi 19h30/23h00
salle Rivoli

Le dossier d’inscription complet doit contenir :
1/ La feuille d’inscription dûment complétée
2/ Le chèque de cotisation (libellé à l’ordre du BCRY)
3/ Le livret du licencié dûment complété (téléchargeable sur le site www.bcry.fr)
4/ Le Certificat médical de la FFbad ou le questionnaire de santé en cas de renouvellement de licence (téléchargeables sur le site www.bcry.fr)

Dossier d’inscription à ramener COMPLET à la salle Pelé (Terres Noires) les mercredis 5 et 12 Septembre de 17h00 à 20h00
 Il peut être envoyé complet à Léa JOHAIS 16 impasse Alexandre Dumas 85000 LA ROCHE SUR YON

NB : toute inscription est définitive : il
ne sera pas effectué de remboursement
en cours d’année

