FICHE D’INSCRIPTION - TOAC SECTION BADMINTON - SAISON 2018/2019
NOM : _________________________________

PRENOM : _______________________________________

DATE DE NAISSANCE : ________________________________________________________________________
ADRESSE : ____________________________________________________________________________________
CODE POSTAL : _______________
( (Domicile) : _______________________

VILLE : _______________________________________________
) (Professionnel / Portable) : ___________________________

ADRESSE E-MAIL (obligatoire) : __________________________________________________________________
Précisez votre statut:
AYANT-DROITS : EMPLOYE AIRBUS OPERATIONS ou ASSIMILES (Parent, Sociétés partenaires (2)) :
Précisez la SOCIETE : ________________________ N° MATRICULE : _____________________
JOINDRE OBLIGATOIREMENT PHOTOCOPIE DU BADGE RECTO / VERSO
En cas de parenté : NOM DU PARENT : ________________ LIEN DE PARENTE : ______________
TARIF REDUIT :
Étudiants, Chômeurs, Jeunes (- de 18 ans)
Extérieur ayant plus de 5 ans révolus d’ancienneté au sein du TOAC Section Badminton
Date d'entrée dans le club : ___________________________________________________________________
AIRBUS CENTRAL ENTITY JOINDRE OBLIGATOIREMENT PHOTOCOPIE DU BADGE RECTO / VERSO
Êtes-vous intéressé par une formation ?

ARBITRE - JUGE-ARBITRE - ENTRAINEUR (1)

Souhaitez-vous faire de la compétition ? (Implique le tarif COMPETITION)
Précisez (à titre indicatif) :
TOURNOIS – INTERCLUBS - CORPO (1)

OUI - NON (1)

Souhaitez-vous souscrire une assurance complémentaire ?
Merci de remplir l’imprimé dans tous les cas.
NB : assurance obligatoire pour les joueurs d’interclub national et régional

OUI - NON (1)

Souhaitez-vous suivre des entrainements ?
Précisez votre niveau (Débutant, Non classé ou le classement) :
NB : Une participation supplémentaire est demandée pour les joueurs des entrainements
Voir feuille de renseignement - Remboursement en cas de non sélection.

OUI - NON (1)

Acceptez-vous de recevoir des offres de nos partenaires ?

OUI - NON (1)

Je certifie avoir pris connaissance et accepter le règlement intérieur du TOAC section badminton . (www.toacbadminton.fr)
Signature :
PIECES A FOURNIR OBLIGATOIREMENT :
·La présente fiche d’inscription dûment remplie.
· Un certificat médical fédéral dûment rempli par votre médecin et signé et daté par l’adhérent ;
· 1 chèque de cotisation à l’ordre du «TOAC Section Badminton » (Les coupons et chèques Sport ne sont pas acceptés) :
=> Pour connaître le montant de votre cotisation, consulter la fiche de renseignements.
=> Ecrire le nom de l’adhérent derrière le chèque si le nom est différent.
· 1 chèque de participation aux entrainements à l’ordre du « TOAC Section Badminton »
·1 photo d’identité pour tous les adhérents et carte TOAC pour les anciens adhérents ;
· Justificatifs : photocopie du badge recto-verso, de la carte d’étudiant ou du statut de chômeur.
· Attestation d’assurance dûment remplie et, si vous souscrivez l’assurance, le règlement par chèque séparé à l’ordre d’ « AXA »

DOSSIER COMPLET à apporter les jeudis soirs de 20h00 à 21h 30 au gymnase E. Dewoitine au TOAC :
- à partir du Jeudi 23 Août jusqu’au 27 septembre 2018 pour les employés Airbus Opérations et ayant-droit(2)
- à partir du Jeudi 06 Septembre jusqu’au 27 Septembre 2018 pour les extérieurs
RAPPEL : LE NOMBRE D’INSCRIPTIONS SERA LIMITE A 180 ADULTES.
(1)
(2)

Entourer la mention utile.
Voir liste des sociétés partenaires sur la fiche de renseignements.

