BADMINTON CLUB
Bad du Ried

BADMINTON CLUB
Bad du Ried

Stage Badminton Vacances Juillet
Lundi 4/07 au Vendredi 8/07/ 2016
Centre Sportif de BENFELD

BULLETIN D’INSCRIPTION ET AUTORISATION
PARENTALE
Madame, Monsieur : ……………………………………………………..
Autorise mon enfant (nom et prénom) : …………………………………………

Horaire :

……………………………………..

Jeunes de 5 ans à 11 ans ( Ecole primaire )
mercredi = 14h à 15h30
jeudi & vendredi = 10h30 à 12h + 14h à 15h30
Initiation et Perfectionnement.
Les bases du Badminton, Exercices ludiques, Jeux avec
raquettes, Mini-Matchs,… groupes de niveaux …

pour les Licenciés ffbad : N° licence = ………………………………………

Jeunes de 12 ans à 16 ans et + ( Collège, Lycée )
lundi & mardi = 14h30 à 16h30
mercredi, jeudi & vendredi = 15h30 à 17h30
Perfectionnement pour joueur ayant une 1er pratique Club,
Collège, Lycée et autres… groupes de niveaux …
Les Fondamentaux du Badminton : placements,
déplacements, Techniques et Tactiques de jeu.
Entraînement et exercices techniques : routines,…
Tournois « Flash »

Téléphone :…………………………………………………

Prix Stage :

20 € pour licenciés Ecole Bad du RIED
35 € pour autres inscrits

Renseignements & Inscription :
Didier Roqueplan : 06 30 25 61 52
Badks : 233 rue des Primevères
67230 KOGENHEIM

ecolejeune@badks.com

né le :…………………………

à participer au stage de badminton du 4/07 au 8/07/2016
organisé par le Club de Badminton Bad du Ried
Adresse :……………………………………………………………………………………………….

E-mail :…………………………………………………
Le :

Signature

En cas d’absence de l’enfant à l’activité, les parents s’engagent à
prévenir les animateurs.
- Les animateurs ne seront pas responsables en cas de perte d’affaires ou
d’objets personnels (MP3,téléphone portable,console portable,bijoux....)
- Autorise les organisateurs à prendre toute les mesures nécessaires en
cas d’urgence médicale et m’engage à rembourser les honoraires médicaux
et pharmaceutiques avancés par eux en raison des soins engagés.
- M’engage à couvrir mon enfant dans le cadre des assurances sociales et
complémentaires lui garantissant une indemnisation dans l’hypothèse d’un
dommage corporel ou autres. ( cf pour les non Licenciés )
- Atteste que mon enfant n’a aucune contre indication médicale à la
pratique de l’activité sportive et du badminton.

