Saison 2017-2018

Association Saint-Maurice du Perreux
21 Allée de Bellevue –

Bulletin d’inscription

www.asmp.asso.fr

94170 Le Perreux sur Marne

– BADMINTON -

badminton@asmp.asso.fr

A renvoyer ou à déposer à l’adresse de l’association
Nom de l’adhérent (M./Mme/Mlle) : ………………………………

Prénom : …………………………….

Date de naissance (jj/mm/aaaa) :
Adresse :

Sexe : H
/
Ville :
Code postal :

 (obligatoire & en majuscules) :

:

Nom et adresse des parents responsables (pour les mineurs) :

:

Tout enfant n’étant pas en tenue de sport réglementaire (chaussures
d’intérieur tenant la cheville …), ne pourra participer à la séance, autorisé
ou non à sortir seul du gymnase.

F

:
:

Pièces à fournir : Le questionnaire de santé est disponible dans l’onglet « Fiche d’inscription » sur le site
Réponse obligatoire au questionnaire de santé (décret 20 avril 2017)
- 1 réponse positive : Certificat médical obligatoire
- Toutes les réponses sont négatives + CM2017 déjà fourni :
- Entourez la case correspondante :

Certificat
Médical

J’atteste

Règlement (chèque à l’ordre de l’ASMP ou espèces)

Chèques

Au vu de l’article 38 de la loi n°84610 du 16-07-1984 modifiée, nous vous informons de l’intérêt que présente la souscription d’un
contrat d’assurance de personne ayant pour objet de proposer des garanties forfaitaires en cas de dommages corporels. Nous
sommes à votre disposition pour tout renseignement à ce sujet, et tenons à votre disposition des notes d’informations et des
formulaires de contrat, dont ceux de notre assurance de groupe auquel vous êtes systématiquement assuré.
J’ai pris connaissance du règlement intérieur. (voir site Internet ASMP)
J’atteste que les réponses au questionnaire de santé sont toutes négatives

Date, le : …… /…
Signature :


/ 2017

Signature des parents pour les mineurs :


Facture C.E.
Espèces
Dans le cadre de
photographies de
groupe, autorisezvous la
publication de
votre photo et/ou
de votre enfant
sur le site de
l’ASMP

oui

Non

L’association décline toute responsabilité en dehors des cours. Les volants sont fournis sur les
entrainements encadrés. Des volants sont en vente au gymnase à tarif club.
SouhaitezHoraires : Gymnase de la Gaité, excepté le samedi
Reprise du badminton
lundi 11 septembre 2017
vous
ements Poussins,
Lundi
Vendredi
participer à
Benjamins
17h30 à 18h45 17h30 à 18h45
l’achat d’une
Tarifs annuels (payable en 3 fois)
Lundi
Vendredi
Jeunes FFBad (- 18 ans) : 160 € tenue de
Entrainements Minimes,
18h45 à 20h00 18h45 à 20h00 Loisirs Adultes FFBad : 170 € badminton ?
Cadets, Juniors
Compétiteurs FFBad : 185 €
Jeu libre joueurs
Lundi
Mardi
Maillot club :
26 € OUI / NON
confirmés + Interclub
20h00 à 22h00 20h30 à 22h00 (1 Tournoi offert compétiteurs)
(Lundi) et Loisirs (Mardi)
J’autorise
Licence FFBad (48€) incluse.
Entraînements joueurs
Mercredi
mon enfant à
confirmés Adultes
20h00 à 22h00
Lieu des entraînements
rentrer seul
Entraînements adultes,
Vendredi
Du lundi au vendredi : Gymnase
Débutants et confirmés
20h00 à 22h00
de la Gaité
OUI / NON
Jeux libres
(C.D B.M. )

Samedi
10h00 à 12h00

Samedi uniquement :
Centre Des Bords De Marne (CDBM)

A.S.M.P. – 21 Allée de Bellevue – 94170 Le Perreux Sur Marne

Tél : 01 48 72 20 35

