Fiche de renseignements
Ecole De Badminton du Volant Bisontin
➢

ENFANT

Nom
Prénom
Date de naissance
Etablissement scolaire
Classe (niveau)
➢

PARENT 1

Nom
Prénom
Adresse
Commune
Code Postal
Téléphone
Courriel
Profession
➢

PARENT 2

Nom
Prénom
Adresse
Commune
Code Postal
Téléphone
Courriel
Profession
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•

Informations et personnes à contacter en cas d’urgence

En cas d’urgence, contacter
Adresse de la personne à contacter en cas
d’urgence
Téléphone de la personne à contacter en
cas d’urgence
Informations médicales importantes

•

Catégorie de mon enfant : …………………….

2019

2018

2017

2016

2015

Minibad

2012

2011

Benjamin 1 Benjamin 2

•

2014

2013

Poussin 1

Poussin 2

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Minime 1

Minime 2

Cadet 1

Cadet 2

Junior 1

Junior 2

Mon enfant souhaite participer aux entrainements suivants :
Jour

Horaires

Lieux

Catégorie

Mardi

18h-20h

Diderot

Mercredi

17h00-18h30

Clairs-Soleils

-11

Jeudi

18h-20h

Diderot

Compétiteurs

Vendredi

17h-18h30

Clairs-Soleils

Collégiens

Vendredi

18h30-20h00

Clairs-Soleils

Lycéens

Participe

Compétiteurs

Intéressé (Oui)

Pas intéressé (Non)

Mon enfant souhaite participer à des tournois :
Mon enfant souhaite participer aux stages pendant les
vacances :
Taille de T-shirt de mon enfant :
Un t-shirt du club est offert à chaque nouveau licencié

6 ans

8 ans

10 ans

XS

S
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M

L

XL
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Contrat MORAL JOUEUR / CLUB

En me licenciant au Volant Bisontin, je m'engage à respecter les différents points suivants afin
de pratiquer mon sport dans les meilleures conditions :

1/ Participer régulièrement aux entraînements :
L'entraîneur prépare chaque séance en comptant sur l'intégralité de l'équipe, il est normal
de respecter son travail et de venir à chaque entraînement. Toute absence doit rester
exceptionnelle et, dans la mesure du possible, être signalée à l'entraîneur au moins 24 heures
avant.
2 / Avoir une tenue adaptée à l'entraînement et en compétitions :
Short, jogging, T-shirt, chaussures de sport... Le club fournit un maillot du club à chaque
nouveau licencié ! Il est également important de venir avec une bouteille d’eau, et sa
propre raquette de badminton !
3/ Adopter un comportement sportif digne de ce nom :
Aucun geste violent ni aucune insulte, aucun comportement caractériel, aucune
dégradation ne pourra être accepté. Le fair-play est de rigueur : gardons en tête que nous
ne jouons pas la finale de la coupe du monde.
4/ Faire adopter un comportement sportif :
Expliquer aux personnes venant assister aux matches (familles, amis ...) que le public doit
aussi avoir un comportement sportif, avant, pendant et après le match : pas d'insulte, pas de
contestation des choix de l'entraîneur ou de l'arbitre ... Les joueurs n'ont besoin que
d'encouragements.

Fait à ……………
Le ……………….
Nom Prénom (en guise de signature)

Merci d'indiquer la mention "Lu et approuvé"
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AUTORISATIONS CLUB
Je soussigné ……………………………………………………………………. responsable légal de
l’enfant ……………………………………………………………………….. :

•

AUTORISATION PARENTALE :

Autorise mon enfant à participer aux activités du Volant Bisontin.

•

AUTORISATION DE DIFFUSION D’IMAGES

J’autorise le Volant Bisontin à prendre des photos pendant les activités au sein du club.
J’autorise le club à afficher ces photos dans ces locaux ou lieux que le club utilise et
éventuellement à publier ces photos dans des supports internes et/ou externes du club (journal
/ site internet).

•

AUTORISATION D’EVACUATIONS ET DE SOINS

Autorise l’équipe de direction du Volant Bisontin à prendre, sur avis médical, toutes
dispositions nécessitées par l’état de santé de mon enfant en cas d’accident.
•

AUTORISATION DE TRANSPORT

Autorise mon enfant à prendre les moyens de transport mis à sa disposition par le club.
Dans le cas contraire, j’accompagnerai moi-même mon enfant à chaque déplacement.

•

AUTORISATION DE RETOUR AU DOMICILE

Autorise mon enfant à rentrer par ses propres moyens après un entrainement ou une
compétition. Dans le cas contraire, les parents devront venir chercher leur enfant dans le
gymnase aux horaires de fin d’entrainement ou de compétitions. Il est important de noter
qu’en dehors des horaires d’entrainements ou de compétitions, l’enfant est sous la
responsabilité des parents.

Fait à ……………………
Le ……………………….
Nom Prénom (en guise de signature)

Merci d'indiquer la mention "Lu et approuvé"
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