
  

Badminton Club Narbonnais – Parc des Sports et de l’Amitié, 4 av. Pierre de Coubertin -  11 100 Narbonne 
Association Loi 1901, N°W113002137, affilié FFBaD n°  LR.11.00.010, Agrément F.N.J.S. N° 01.773,  convention ANCV 638 740,  

N° SIRET : 447 595 620 00025, mail : bcn.narbonne@gmail.com, Site : http://badminton-club-narbonne.com 

Fiche d’Inscription BCN - Saison 2018 / 2019 
 

NOM : ____________________________________ Prénom :  __________________________________________  

Date de Naissance : _ _ / _ _ / _ _ _ _   Sexe : M /  F  Taille Tee-shirt : _______________ 

Adresse :  ____________________________________________________________________________________  

Code Postal : ___________________ Ville :  _________________________________________________________  

Tel. Portable : __ __ . __ __ . __ __. __ __.__ __ Tel. Dom. : __ __ . __ __ . __ __. __ __.__ __   

Profession Père : ________________________ _____Profession Mère : __________________________________ 

Adresse mail (obligatoire) :  _____________________________________________________________________  

 

Description des activités BCN Tarif * 
A 

cocher 

Détail règlement  
chèques, espèces, chèques vacances, 

coupon-sport 

MINIBAD (- de 9 ans) 95 € 
  

JEUNES (- de 18 ans) 150 € 
 

JEU LIBRE 160 € 
 

JEU LIBRE + Initiation ADULTES 175 € 
 

JEU LIBRE + ADULTES NIVEAUX 1 et 2 195 € 
 

* Une réduction de 20 € est consentie pour toute adhésion supplémentaire à partir du 2ème membre d’une même 
famille, étudiants et demandeurs d’emplois. 
 

Je soussigné, M. / Mme : __________________________________________________________________ 
déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur du club et en accepter les conditions. 
Accepte / n’accepte pas que le BCN publie sur tous ces supports de communication des photos prises dans le cadre de 
rencontres sportives. 
Signature de l’adhérent ou du représentant légal : 
Date : ________________ 
 

 

AUTORISATION PARENTALE 
Je soussigné, M. / Mme : _________________________________ représentant légal de l’enfant 
__________________________________ déclare autoriser mon fils / ma fille à la pratique du badminton en 
compétition et à effectuer les déplacements nécessaires aux entraînements et aux matchs. 
Les mineures sont sous la responsabilité du BCN exclusivement pendant la durée de la pratique. Un enfant ne peut 
être laissé seul sans qu’un adulte qui l’accompagne ne se soit, auparavant, assuré de la présence effective d’un 
représentant du BCN. 
Je déclare dégager de toute responsabilité le BCN des blessures et dommages occasionnées par la pratique du 
badminton à mon enfant, ainsi que les personnes utilisant leur véhicule en tant qu’accompagnateur lors de transport. 
 
Signature du représentant légal :  
Date : ______________ 
 

 

 
 
 
 

Le BCN  est à la recherche de personnes qui souhaitent s’investir dans le club pour :  

 Devenir bénévole :  
Participer à la fabrication de crêpes, de pâtes, de pizzas pour les tournois organisés par le BCN 
Accompagner les enfants en déplacements et prendre d’autres enfants dans son véhicule.  

 Devenir partenaire officiel du club  
Contacts : Amélie ROY 06.27.34.84.30 ou Julien Fabre 06.32.39.36.67 
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