
 

Club de Badminton de Marly la Ville (Val d’Oise) affilié à l’assurance SMACL (LCL) et à la Fédération Française de 

Badminton. 

 

 

Nom : Prénom : 

Date de Naissance : Sexe : 

Adresse : 

Code Postal : Ville : 

Téléphone Fixe :  Téléphone portable : 

Email : 

  Par quel(s) moyen(s) de communication préférez-vous être informé ? 

 

     ☐ Par SMS 

     ☐ Par email 

     ☐ Page Facebook Marly Bad 

☐ Site web marlybad.fr 

☐ Bouche à oreille, flyer? 

☐ Autres? 

Nom :  Prénom : 

Téléphone portable : Email : 

Autorisez-vous le club à diffuser des photos vous représentant vous ou votre enfant sur la page 
Facebook, le site web : 

    OUI         NON 

Fiche d’inscription 

Saison 2022 - 2023 

Informations à compléter par l’adhérent 

compléter : 

Coordonnées des parents pour les enfants, pré-ados et ados 

Pour les pré-ados : 
Souhaite participer à des cours et stages (avec entraîneur pro) pour progresser :   Oui              Non  

Pour les adultes et ados : 
Souhaite faire partie de la/les équipe(s) interclub :                           Oui              Non 
Souhaite participer à des cours et stages (avec entraîneur pro) pour progresser :   Oui              Non 
Souhaite faire des tournois :                              Oui              Non 

 



Choisir une séance : 

☐ Mardi 19h-20h30 : Cours des ados (nés entre 2005 et 2007) 

☐ Mardi 20h30-22h30 : Séance adultes 
Mercredi 20h30-22h30 : Séance complémentaire adultes compétiteurs et courageux        

☐ Vendredi 18h-19h : Cours des enfants (nés entre 2011 et 2014) 

☐ Vendredi 19h-20h30 : Cours des pré-ados (nés entre 2008 et 2010) 

☐ Vendredi 20h30-22h30 : Séance adultes 
Dimanche 9h30-12h30 : Séance complémentaire adultes + ados  

Les cotisations :  
85 € : cours enfants (75 € si résident marlysien) 
90 € : cours préados (80 € si résident marlysien) 
95 € : cours ados (85 € si résident marlysien) 
105 € : cours adultes (95 € si résident marlysien)  
70 € : joueur extérieur - séance du mercredi 
55 € : option visiteur sur présentation de la licence autre club 
Si le jeune est éligible au pass sport et/ou au pass agglo, il devra fournir un 
justificatif avant le 15 octobre. (Le montant du pass sera déduit de la cotisation). 

 
 

 

Achat du maillot adulte/ado du club (sous réserve d’un nombre minimal de commandes) 
Prix* :   35 € maximum à la charge de l’adhérent (maillot obligatoire pour les nouveaux membres de 
l’équipe interclubs) 

Intéressé ?               OUI  NON 
(Ne vaut pas engagement) 

Taille souhaitée (des essayages sont prévus) :      S     M      L      XL      XXL 
*une participation du club de 10 € maximum par maillot est prévue 

Cadre à compléter par le club : 

Montant cotisation :     

Payé le :                 CHEQUE    -   ESPECES 
 

CERTIFICAT MEDICAL ou attestation de santé 

Reçu le :                                                         Date du certificat médical : 

CERTIFICAT MEDICAL ou attestation de santé (Mentionnant la non-contre-indication à la pratique 

du badminton) : OBLIGATOIRE DES LE PREMIER ENTRAINEMENT pour une première inscription adulte. 

Valable 3 ans sauf si réponse Oui au questionnaire de santé (adulte). Pour les mineurs, pas de certificat 

médical sauf si réponse Oui au questionnaire de santé (mineur) 

OUI  -  NON, (prévu le..................................) 

Le prix de la cotisation comprend l'assurance LCL, la licence, les volants et les animations internes. La 

signature de ce document vaut acceptation du règlement du club. 

 

Date et Signature (parents pour les mineurs) : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


