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Magny Badminton : Dossier Inscription 2018-2019 

 

Magny 
Badminton 

Dossier d’inscription saison 2018-2019 
 

Il doit être impérativement composé des éléments suivants : 

- La fiche de renseignements ci-jointe dûment remplie, accompagnée d’une photo d’identité (pour 

les nouveaux inscrits) 

 

- Le formulaire de prise de licence 2018/2019 de la FFBaD à télécharger sur le lien suivant ou à 

remplir en ligne et imprimer : Prise de licence FFBaD 

 

- Pour les nouveaux inscrits, un certificat médical rempli par un médecin généraliste à 

télécharger sur le lien suivant : Certificat Médical 

 

- Pour le renouvellement de la licence, un questionnaire de santé et attestation à télécharger sur 

le lien suivant : Questionnaire de santé et Attestation 

 

- Le règlement de la cotisation annuelle par chèque bancaire à l’ordre de “ Magny Badminton ”. 

- Pour les mineurs l’autorisation parentale remplie et signée 

 

Rappel : pas de certificat médical => pas d’accès aux séances, vous n’êtes pas couvert en cas d’accident 

 

Horaires des séances pour la saison 2018-2019 
 

Gymnase Chantal Mauduit Lundi de 17h à 23h*, Jeudi de 20h00 à 23h 

Gymnase Auguste Delaune Samedi de 13h30 à 16h30 
 

Entraînements encadrés 
 

Jeunes 
6-7 ans et 8-11 ans Le lundi de 17h à 18h15 gymnase Mauduit 

12-17 ans Le lundi de 18h15 à 20h00 gymnase Mauduit 

Adultes 
Non compétiteurs Le lundi de 20h à 21h30 gymnase Mauduit 

Compétiteurs Le lundi de 21h15 à 23h00* gymnase Mauduit 
*les Compétiteurs arriveront à 21h15 pour s’échauffer avant le début de la session à 21h30 

Entraînements libres 
 

Jeunes & Adultes Tous 
Le samedi de 13h30 à 16h30 gymnase Delaune 

(Les jeunes sont sous la responsabilité de leurs parents) 

Adultes Tous Le jeudi de 20h00 à 23h00 gymnase Mauduit 
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Magny 
Badminton 

Cotisations saison 2018-2019 
 
 

 Magnyçois Non-Magnyçois (hors commune) 
Jeunes / Etudiant 115€ 135€ 

Adultes 135€ 155 € 
Réductions couple même adresse -20€ (soit 250€) - 20€ (soit 290 €) 

Réduction 1 adulte + 1 enfant -20€ (soit 230€) - 20€ (soit 270€) 
A partir de la 3ème inscription famille -25€ par inscription -25€ par inscription 

 
 

La cotisation comprend :  

- l’accès libre à toutes les séances y compris celles encadrées, la licence/assurance FFBA, 

- la fourniture des volants (plastiques pour débutants, plûmes pour les autres), 
- Aucun remboursement ne sera accordé pour raison personnelle. Le bureau du club débattra dans les cas exceptionnels. 

 

 
 
 

zinfos@magnybadminton.fr 

 

06 75 06 96 25 (Président) 

 
http://www.magnybadminton.fr 

 

 
https://www.facebook.com/Magnybadminton 

 

 
 

Seuls les dossiers complets seront acceptés 

Retourner à   : Magny Badminton   

61bis, rue Joseph Lemarchand    

78114   Magny les Hameaux 

Ou à remettre à un membre du bureau lors d’une séance d’entrainement 
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Magny 
Badminton 

Fiche d’inscription et de renseignements 
Saison 2018-2019 

 

Mlle, Mme, Mr    Nom :                                    Prénom :    . 

Date de naissance :                                        Nationalité :                 . 

Adresse :        

                    . 

Téléphone :                                       Portable :                                       . 

émail :                                                                                              .  

Niveau de pratique en badminton : débutant ����  moyen ����  confirmé ����  classé ����  (    ) 

Souhaitez-vous participer à la vie de l’association au travers d’actions bénévoles ? 

OUI NON 

  

Souhaitez-vous participer à des compétitions de Badminton : tournoi individuel, championnat 

en équipe ? 

OUI NON 

 

Si vous étiez licencié FFBA en 2017-2018, mentionnez le nom du club que vous venez de 

quitter ainsi que votre n°de licence :                                        . 

L’adhérent s’engage à respecter le règlement d’utilisation des gymnases, les 
directives d’organisation des séances d’entraînements ainsi que la charte Magny 

Badminton.  

Leur non-respect peut entraîner une exclusion temporaire ou définitive de 
l’association. 

Il s’engage également à participer au montage démontage des poteaux et filets ! 

 

Signature de l’adhérent :   

 

PHOTO 

Pour les 
nouveaux 
adhérents 
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Magny 
Badminton 

Autorisation parentale et décharge de responsabilité 
Pour les mineurs 

 

 

Je soussigné Mme, Mr, ________________________________________________________________________________ 

 

autorise mon enfant ___________________________________à pratiquer le badminton au sein de Magny 

Badminton 

 

  Personne à prévenir en cas d’accident___________________________________________________  

 

Téléphone(s)  __________________________________________________________si besoin, 

l’accidenté sera transporté par les structures   compétentes vers le centre de soin le plus proche. 

 � En cas d’accident, j’autorise les responsables du club à appeler les pompiers (ou le médecin de 

service) et à faire hospitaliser mon enfant. 

 �Je déclare dégager les dirigeants du club de toute responsabilité en cas de problème pouvant 

survenir en dehors des horaires d’activité de l’association dont je reconnais avoir eu connaissance. 

 

� J’autorise (1)  � Je n’autorise pas (2)  mon enfant à sortir librement du gymnase après les entraînements.

 (1) je dégage le club de toute responsabilité 

 (2) je m’engage à venir chercher mon enfant dans le gymnase à l’heure exacte de fin. Si quelqu’un 

vient chercher l’enfant à ma place, j’en informerai les responsables au préalable. 

 

� Je m’engage à prévenir les responsables en cas d’absence de mon enfant à un entraînement. 

 

 

Date et signature du représentant légal du mineur  

 

Fait à Magny les Hameaux            /           / 2018 
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Magny 
Badminton 

Checklist des éléments d’inscription (réservé MagnyBadminton) 

 

NOM : Prénom :  

 

1-Dossier Inscription  

2-Certificat Médical ou 

Questionnaire de santé 

 

3-Assurance FFBaD  

4-Règlement Adhésion 

2018-2019 

 

 

Mineur oui non 

5-Autorisation 

Parentale 

  

 

Passeport Loisirs 

Magnycois 
Oui / Non Chèque reçu/montant 

    

Inscrit sur la liste à envoyer 
à la mairie 

Oui / Non 

               

 Vérifié le 

 

Enregistré dans le fichier club  

Demande de licence effectuée  

  


