
P2B  : Parthenay de Bretagne Badminton
Pour être complet et accepté, votre dossier doit comprendre :

- la partie droite de cette fiche d'inscription complétée et signée, 
- le certificat médical (modèle FFBad obligatoire) pour les nouveaux licenciés

OU le questionnaire de santé pour les anciens licenciés, 
- le paiement à l'ordre de P2B, 
- la demande de licence complétée et signée.

Créneaux :

Jeunes Adultes

Mercredi 
14h00  –  15h00 :  débutants,  nés  entre
2006 et 2011 

15h00 – 16h30 : compétiteurs potentiels,
nés  entre  2000  et  2008  (entraînement
technique)

16h30  –  18h00 :  loisirs  (entraînement
ludique), nés entre 2000 et 2008

Lundi de  20h45  à  23h30  (entraînement  +
compétition)
Mercredi de  19h30  à  23h30  (loisirs  et/ou
compétition)

Dimanche (jeu libre) de 10h00 à 12h30 

NB :  les enfants sont sous la  responsabilité  exclusive des  parents lorsqu'ils  jouent le
dimanche sur le créneau jeu libre

Tout licencié à la FFBad a la possibilité de participer à des tournois (le week-end) ou à
un championnat interclubs (en semaine)

Réductions : 
- Réduction famille de 15 € à partir de la 3ème licence
- coupon sport de 20 € à 40 € pour les jeunes de 12 à 15 ans et dont les familles

bénéficient de l'allocation de rentrée scolaire

Attention : L'utilisation de la salle de sport est réglementée par une charte signée par
l'ensemble des associations sportives, dont P2B. Cette charte impose notamment le port
de chaussure de sport de salle. En signant cette fiche d'inscription, vous vous engagez à
respecter la charte.

Toutes les informations relatives à la vie du club sont à retrouver sur notre site
Internet : http://p2bbadminton.fr/ ou notre page Facebook

Contacts   : Louazel J-François : 02 99 69 52 45 ou Deshayes Richard : 02 99 69 96 69

FICHE INDIVIDUELLE D'INSCRIPTION 2017 -2018

NOM : …...............................................................

Prénom : …............................................................

Adultes 
(nés avant 2000)

Jeunes 
(nés à partir de 2000)

Joueurs licenciés 
dans un autre club

Catégorie   

Cotisations 80,00 € 65,00 € 30,00 €

Les réductions éventuelles s'appliqueront à posteriori.
Possibilité de payer en chèques vacances

Compétitions : souhaitez-vous faire de la compétition : oui  non 

Droit à l'image :
 J'autorise  P2B à utiliser  des  photographies  de moi  (ou de mon enfant  pour  les
licenciés mineurs) dans le cadre des activités de l'association dans ses publications.
 Je n'autorise pas P2B à utiliser mon image (ou celle de mon enfant)

Licenciés mineurs (à compléter par le représentant légal)

Je soussigné, M ….............................., représentant légal de …..................

- autorise le club et les responsables à prendre toutes les mesures nécessaires concernant 
la santé de mon enfant en cas d'urgence ou d'hospitalisation
- m'engage à m'assurer de la présence de l'encadrant avant de laisser mon enfant dans la 
salle de sport
- m'engage à venir chercher mon enfant à la fin de la séance

Signature, 
précédée de la mention « lu et approuvé » Date :

http://p2bbadminton.fr/

