
6/10 ans TEC TEC naissance en 2008 et après

11/17 ans PAPANGUES naissance de 2000 à 2007

plus de 18 ans ADULTES
100 €
-10 €

+40 €

+40 €

+20 €

+20 €

+20 €

90 €

70 €

CONTACT POUR TOUTES LES ACTVITES, CRENEAUX, COMPETITIONS ET INFORMATIONS DU CLUB 

Nom

Nationalité

Prénom

Sexe

Données publiques

Renouvellement de la licence 2016-2017

Fiche d’inscription 2017 - 2018
A REMETTRE AU CLUB
Adhésion du 1 septembre 2017 au 31 août 2018

Divulgation des informations sportives sur Internet (Nom, Prénom, Club, Classement)

Téléphone 
(pour envoi SMS)

Droits à l’image

Adresse personnelle

Date de naissance

Prospect par FFBad Utilisation des adresses mails des licenciés pour les newsletters FFBaD + IFB
Prospect par tiers Utilisation des adresses mails des licenciés pour une exploitation par les partenaires de la FFBad

J’autorise le club pour sa communication interne et externe, à utiliser l’image de la personne, objet 
de la présente fiche, et cela sur tout type de support (notamment sur le site Internet du club).

email (écrire lisiblement)
obligatoire

Je soussigné( e)    responsable 
légal(e) de l’adhérent, autorise sa participation aux activités du 
Badminton club de Saint Pierre selon les statuts et règlements de 
l’association. J’autorise le transport de mon enfant dans les vé-
hicules des parents membres de l’association, sous leur respon-
sabilité. En cas d’accident, j’autorise le Badminton Club de Saint 
Pierre à prendre toutes les décisions permettant son évacuation 
vers un centre hospitalier.

Date              Signature 

Nom prénom

Téléphone

AdhérentS MINEURS - AUTORISATION OBLIGATOIRE

PERSONNES A CONTACTER EN CAS D’ACCIDENT

Oui

H

Oui

Oui

Oui

Non

F

Non

Non

Non

Adhésion club

Adhésion club

Adhésion club

Entrainements Papangue

Participation au championnat interclubs

Participation au championnat interclubs
uniquement (sans formule entrainement)

TOTAL

Entrainements semestre 1

Entrainements semestre 2

Réduction famille 
à partir de la 2ème adhésion de la même famille

PIÈCES À FOURNIR

1 LA PRESENTE FICHE D’INSCRIPTION SIGNÉE

2 LE FORMULAIRE DE PRISE DE LICENCE FFBAD

3 LE CERTIFICAT MÉDICAL : 

- Première prise de licence et tous les 3 ans :
 > Certificat médical selon le modèle de la FFBad
 ( http://bcspi.re/certificatmedicalffbad/ )
- Renouvellement de licence
 > une attestation de réponse négative à l’ensemble des 
questions du questionnaire de santé OU un nouveau certificat médical 
en cas de réponse positive à l’une des questions du questionnaire de 
santé.

4 LES FRAIS D’INSCRIPTION établi à l’ordre du BCSPi

5 ENVOYER VOTRE PHOTO par mail à photo@bcspi.re
avec votre nom et prénom

FRAIS D’INSCRIPTION
Adhésion du 1er septembre 2017 au 31 août 2018

Je déclare avoir pris connaissance du réglement intérieur du club 
disponible à l’adresse suivante :
http://bcspi.re/le-club/reglement-interieur/ et y adhère sans 
réserve.

Date           Signature 

du 1/9/2017 au 28/02/18 (y compris interclubs)

du 01/03/18 au 31/08/2018 (y compris interclubs)
Les dossiers incomplets ne seront pas réceptionnés.

Un dossier pour chaque adhérent.

Remettre l’ensemble de votre dossier dans une enveloppe au trésorier 
Marc Dijoux tel : 0692 22 22 05 ou l’envoyer par la poste ne pas faire 
de règlement par espèces dans ce cas là :

 Marc Dijoux
 4 chemin Tuyaux,
 Appartement 8, Résidence ARUM
 97410 Saint Pierre

Vous recevrez votre reçu, votre attestation d’adhésion et votre licence 
ffbad par mail une fois celle-ci traitée.



INFORMATIONS IMPORTANTES
A conserver par l’adhérent

Créneaux

Les créneaux sont susceptibles d’être modifiés en fonction des gymnases attribués par la mairie.
La dernière répartition des créneaux valable est celle affichée notre site internet à l’adresse :  http://bcspi.re/creneaux-et-salles/

Il n’y a pas d’entrainements Tec Tec et Papangue pendant les vacances.

Les modifications éventuelles et exceptionnelles de dernière minute sont annoncées sur notre compte Twitter et sur la page 
facebook du club.

Les gymnases sont fermés les jours fériés – les gymnases sont fermés environ 2 semaines à partir du 20 décembre* (date exacte 
à préciser par la mairie). Respectez les horaires et le règlement intérieur.

Participation à la vie associative / Faire vivre le club

Les terrains de badminton sont et doivent rester un lieu de jeu, de convivialité et d’échanges dans la bonne humeur. Toute aide 
est la bienvenue…. 

La vie associative ne se résume pas uniquement à la pratique du badminton. L’adhérent, comme sa famille, peut se montrer 
volontaire pour :
• Participer à l’organisation de tournois (mise en place de matériel dans la salle, aide à la buvette, accueil de joueurs, déplace-
ments, nettoyage de la salle etc…),
• Aider à la gestion et au développement du club : partage de connaissances et de compétences (informatique, comptabilité, 
communication, recherche de sponsors, etc…) pour tous les projets du club,
• Développer et participer à des activités extra-bad (repas de cohésion, pique-nique, randonnées, sortie vélo, etc.…).

Extraits du réglement interieur
disponible intégralement ici : http://bcspi.re/le-club/reglement-interieur/

Article 3 Cotisation et Inscription
[...] Pour pratiquer les joueurs doivent obligatoirement être licenciés et à jour de leur cotisation. Chaque adhérent doit s’assurer 
que le badminton n’entre pas dans les exclusions de garantie de son contrat d’assurance personnel.

Article 6: Séances d’essai
Toute personne pourra venir s’essayer à la pratique du badminton sur autorisation d’un membre du comité directeur présent 
pendant la séance. Deux séances sont accordées. Au-delà, la personne devra s’acquitter de la cotisation au tarif en vigueur et 
remettre le dossier d’inscription complet, si elle souhaite poursuivre la pratique du badminton au sein du club.
Pendant les séances d’essai tout incident sera couvert par l’assurance personnelle de l’essayant.

Article 7: Etat d’esprit
Le BCSPI se doit d’être une association respectueuse d’un esprit sportif originel et de l’éthique sportive. Aussi tout adhérent 
s’engage à entretenir bon esprit, gaieté, fair-play et respect des autres. C’est pourquoi tout propos anti-sportif, injurieux, sexiste 
ou raciste se verra immédiatement sanctionné.
De même il est souhaitable de faire jouer tout adhérent présent à l’entraînement : un joueur ne doit pas être laissé sur le bord 
des terrains sans jouer et un joueur doit accepter de jouer avec un partenaire ou contre un adversaire qui n’a pas son niveau.
En cas d’affluence, il faut concevoir une rotation raisonnable sur les terrains par l’organisation de matchs de double en 
un seul set.

Contacts
 

 □ Le bureau du Club  Christian 0692 05 60 68 bureau@bcspi.re
 □ Inscriptions /  Trésorier  Marc  0692 22 22 05 info@bcspi.re
 □ Inscriptions aux compétitions Arnaud 0692 10 65 38 arnaud2.genin@hotmail.fr
 □ Section Tec Tec 6/10ans  Anne-Laure 0692 70 81 66

  Malika 0692 76 87 88
 □ Section Papangue 11/18ans Didier 0693 80 36 04
 □ Section Adulte  Stéphane 0692 66 51 46

 □ Site internet : http://bcspi.re
 □ Page Facebook  : facebook.com/badclubsaintpierre
 □ Compte twitter : twitter/bcspi974

Le bureau du club

Lillian Tessier - Président

Stéphane Chan Fung Ting - Vice-Président

Christian Morgades - Secrétaire

Marc Dijoux Trésorier – Webmaster

Isabelle Lai Cheung Kit

Didier Crescence 

Arnaud Genin

Stéphanie Bilon

Virginie Respaud

Eléonore Metayer

Lilly Fouc Xene
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