Adhésion – Saison 2018/2019
CLUB : Club Badminton de Nice (C.B.N.)
Association Loi 1901

Photo d’identité

LIGUE : Provence Alpes Côte d’Azu
DEPARTEMENT : Alpes-Maritimes (06)
LICENCE ADULTE LOISIR.
-

Cotisation.

€ - Nouvelle Licence / 1ère Saison
€ - 2ème Saison
5 € - 3ème Saison/Anciens du CBN

Les cotisations ADULTE comprennent une boîte de volants pour débuter la saison.
Entraînements et INTRACLUBS possibles.
LICENCE ADULTE COMPETITEUR.
-

Cotisation.

€

Les cotisations ADULTE comprennent une boîte de volants pour débuter la saison.
Entrainements, INTRACLUBS et INTERCLUBS possibles.
LICENCE JEUNE.
-

Cotisation. 60 € - Quartiers Prioritaires de la Ville (Créneau Maurice Jaubert – Ariane)
€ - Minibad (moins de 9 ans)
€ - Loisir
5 € - Compétiteur
€ - Compétiteur Haut Niveau « Aiglons » sélectio élite de l’e trai eur

DOUBLE LICENCE JEU LIBRE.
-

Cotisation.

€

Pour les joueurs licenciés dans un autre club - Pas d’accès aux entraînements - Jeu Libre uniquement.

REDUCTIONS.
TARIF FAMILLE : 15 € de

du tio si u aut e

e

e de vot e fa ille est i s it au CBN.

ETUDIANT / SANS-EMPLOI : 15 € su p se tatio d’u justificatif.
Réductions non cumulables.
Si vous prétendez à une réduction veuillez s’il vous plait nous donner un justificatif de réduction
lorsque vous nous rendrez votre dossier complet. Sur le site HELLOASSO lors du paiement il faudra
sélectionner Code Promos.

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES.
-

Classement POONA : ………………………………….
Je souhaite participer aux entraînements adaptés à mon niveau : OUI / NON (Rayer la
mention inutile)

-

Je souhaite participer aux Intraclubs / Interclubs : OUI / NON (Rayer les mentions inutiles)
Je souhaite précommander ma tenue du club (Le montant/modèle sera défini dans le
courant du 1er semestre), précisez la taille :
Que faites-vous dans la vie ? (Profession des parents pour les mineurs) :

VERIFICATION DE MON DOSSIER D’INSCRIPTION.
MON DOSSIER D’INSCRIPTION CONTIENT BIEN.
Le formulaire de prise de licence de la FFBad rempli en majuscules en 2 exemplaires
J'ai bien lu dans son entièreté le formulaire de prise de licence de la FFBad.
La présente fiche correctement complétée.
L’ext ait de gle e t du Clu « Signé, lu et approuvé » (La signature de cette fiche
i pli ue l’a eptatio du gle e t i t ieu du Clu Bad i to de Ni e.)
Le Certificat médical de la FFBad ou Questionnaire QS- Sport.
Je co serve l’u des deux for ulaires de prise de lice ce et re ets le reste du dossier au
responsable des inscriptions du créneau où je me trouve.
Tout dossier incomplet sera rejeté – Merci de votre compréhension

NOUVEAUTE 2018/2019.
A partir de cette saison nous passons les inscriptions via le site HELLOASSO qui simplifieras la
p o du e de paie e t pou o o
e d’e t e ous. Vous pouvez do régler votre licence en
ligne par carte bancaire. Cette procédure ne remplace pas le dossier papier complet qui est
obligatoire mais vient en complément. Votre licence sera valide uniquement après dépôt du
dossier papier complet à votre responsable de salle.
IL EST IMPORTANT POUR TOUS LES JOUEURS COMPETITIEURS (JEUNES ET ADULTES) DE
RENOUVELER VOTRE LICENCE DES LES PREMIERES SEANCES DE REPRISE D’ENTRAINEMENTS.
Paiement en ligne à effectuer dans les 48H maximum après dépôt du dossier papier complet au
responsable sous pei e de se voi i te di e l’a s aux créneaux. Merci de votre compréhension.
Lien pou l’adh sio au CBN via HelloAsso :
https://www.helloasso.com/associations/club-de-badminton-de-nice/adhesions/inscription2018-2019
APPEL AUX DONS.
Si vous souhaitez faire un don au CBN, vous avez la possibilité de le faire directement en ligne en
cliquant sur le bouton "faire un don" sur le formulaire du CBN sur le site HELLOASSO. Ce don est
défiscalisable à hauteur de 66%.

Type de licence choisie :
Type de réduction (si applicable) :
Mo ta t Total = …………………… €
Fait à ………………………………………. Le ………………….
Signature :

