
 

INSCRIPTION SAISON 2022-2023 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

PIECE A FOURNIR 
 A fournir dans le premier mois sinon pas d’assurance 

 PASS SANITAIRE obligatoire 

 

 COTISATION ANNUELLE (LOISIR) : 45€ sans inscription à la fédération et assurance ou 85 

€ Villabéen et 50€ sans inscription à la fédération et assurance 90 € extérieure 
 

 1 CERTIFICAT MEDICAL (valable 3 ans) ou 1 QUESTIONNAIRE DE SANTE 
 

 1 PHOTO (sauf si déjà inscrit) 
 

 1  FORMULAIRE  DE LA FEDERATION REMPLI  

 

 PROTOCOLE SANITAIRE SIGNE + PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE 
………………………………………………………………………………………………………………………..... 

POINTS IMPORTANTS 

 

L’association de badminton est réservée seulement aux adhérents de + de 16 ans  

 

La pratique du badminton est uniquement en loisir-détente 
 

Prêt de raquette le 1
er
 mois ensuite chaque adhérent devra avoir sa propre raquette 

 

Les entraînements auront lieu tous les jeudis de 19h30 à 22h30 et les samedis de 9h30 à 12h30 

au gymnase du collège ROSA PARKS 
 

Prévoir une paire de chaussures propres ‘no marking’ pour le gymnase.  

 

Tél. Gymnase : 01-64-97-13-83 

Vous autorisez le club à vous inscrire à la newsletter et à la mise en ligne sur notre site, de photos vous 

concernant prises pendant la saison. 

RAPPEL : Selon les articles 226-1 à 226-8 du Code civil, tout individu jouit d'un droit au respect de sa vie 

privée ainsi que d'un droit à l'image. En vertu de ces dispositions, la publication ou la reproduction d'une 

photographie sur laquelle une personne est clairement reconnaissable n'est possible qu'avec son 

consentement préalable, que l'image soit préjudiciable ou non. Font exception à cette règle les photos de 

foule où la personne n'est pas le sujet central ou bien les photos prises de loin ou de dos. 

 

RENSEIGNEMENTS 

 

Président : VEIGA Antonio => 06.18.31.21.58 

 

Secrétaire :  GOSSET Florian  => 06.09.82.60.77 gossetflorian@free.fr 

 

Trésorier :  VEIGA Nathalie => 06.32.36.27.83   
 

Site internet : http://www.badminton-villabe.fr 
Association N°W912002363 

 

http://www.badminton-villabe.fr/

