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MODALITES D’INSCRIPTION 2018 - 2019 
 

TARIFS 2018 – 2019 
 

�  Jeunes Minibad (enfants nés après le 31/12/2010) :    65 € 
 

�  Jeunes Poussins à Cadets (2010 à 2003) :     85 € 
 

�  Adultes (2002 et avant) :       95 € 
 

�  Étudiants et demandeurs d'emploi :      85 €  
          (justificatif à présenter lors de l’inscription) 
 

Réductions accordées : 
 

Adulte Fidélisation :                                 - 5 €   (qui renouvelle sa licence d’une saison à l’autre) 
 

Réduction parrainage nouvelle licenciée :  - 10 € (pour le parrain ou la marraine et pour la filleule, 
sous réserve que la personne n'ai jamais été licenciée dans un club de badminton (source Poona)). 
 

Réduction Famille : 
- à partir de 2 personnes : - 10 € de réduction sur la somme totale des cotisations ; 
- à partir de 3 personnes : - 20 € de réduction sur la somme totale des cotisations ; 
- à partir de 4 personnes : - 30 € de réduction sur la somme totale des cotisations. 
- etc. 

 

Réduction cotisation : Nouveau remboursement de 50% de sa licence ou de la totalité, pour l'adhérent qui  
trouve de Nouveaux Partenaires privés. 50% à partir de 150 € et 100 % à partir de 300 €.  
 

DOCUMENTS A FOURNIR 
 

Afin de confirmer votre inscription et obtenir rapidement votre licence auprès de la Fédération Française de 
Badminton et d'être assuré merci de joindre impérativement : 
- Le Formulaire de Prise de Licence dûment rempli, vous pouvez le remplir informatiquement,  
il est disponible sur le site du club : https://www.bcpt37bad.org/document/Formulaire de prise de licence 
2018-2019. Conserver un exemplaire pour vous. 
 

- Le certificat médical Fédéral obligatoire joint et rempli par le praticien compétent, pour une première 
licence ou un certificat médical de plus de 3 ans. 
 

- Le questionnaire de santé QS Sport Cerfa N°15699*01 : uniquement pour le renouvellement de la 
licence 
 - Si toutes les réponses sont négatives, l’attestation de la page 2; 

- Si une ou plusieurs réponses sont positives, le certificat médical Fédéral (obligatoire) joint et 
rempli par le praticien compétent. 
 

- Deux (2) enveloppes timbrées et libellées au nom et à l'adresse du licencié (ou 2 par famille). 
 

- L'autorisation parentale complétée et signée pour les jeunes de – 18 ans. 
 

- Règlement par chèque à l'ordre de : Badminton Club des Portes de Touraine ou par Carte Bancaire 
uniquement en septembre et octobre. 
(le Club est agrée Coupons Sport et Chèque Vacances - ANCV, Passeport Loisirs (CAF 37 et 41), Bon Sport 
Renaudin (pour les - 12 ans), facilité de paiement avec possibilité de faire plusieurs chèques à la prise de 
licence). 


