
A.S.C. NANCY BADMINTON 

FICHE D’INSCRIPTION  
2020-2021 

 

Merci de remplir les informations ci-dessous en lettres capitales.  
 

En remplissant ce formulaire (2 pages), je demande mon adhésion à l’ASCNB pour la saison 2020-2021 et 

j’accepte de recevoir par email les informations relatives à la vie du club. J’ai pris connaissance du 

règlement intérieur et de la charte de l’adhérent que je m’engage à respecter, ainsi que des garanties 

d’assurance proposées par la FFBaD. 
 

NOM: ………………………………………………….………… PRÉNOM : …………………….……………………………………………….. 

NATIONALITÉ: ………………………………………..…….. DATE DE NAISSANCE : …….…. /.….…… / ……………………..…… 

ADRESSE : ………………………………………………………….……………………….…………………………………………………………… 

CODE POSTAL : ……………………………………………… VILLE : ……………………………………………………………………………. 

TÉL FIXE: ……………………………….………………………. TÉL PORT. : ……………………………..…………………………………….. 

EMAIL (obligatoire pour recevoir la licence) : 

………………………………………………………..………………………….…………………………………………………………………………… 

PROFESSION : ……………………………….……………………….……………………………….……………………………………………….. 

Si vous venez d'un autre club : 

N° de licence :  ׀ __׀ __׀ __׀ __׀ __׀ __׀ __׀ __׀    Nom du club : …………………………………………….…………………… 
 

 

Tarifs (incluant la licence) Nouveaux adhérents Réinscription 

Adulte  ⃝ 115 €  ⃝ 105 € 

Etudiant (joindre copie carte d’étudiant)  ⃝ 95 €  ⃝ 90 € 

Jeune (– de 16 ans) 

       � Je bénéficie du pass Jeunes du Conseil             
            Départemental de Meurthe-et-Moselle 

 ⃝ 80 € 

Indiquer le montant du 
pass ici : …………………… 

 ⃝ 75 € 

Indiquer le montant du 
pass ici : …………………… 

REGLEMENT : Chèque à libeller à l’ordre de « A.S.C.N.B. » ou espèces. Mentionner au dos du chèque : nom, 
prénom, et la mention « inscription ». Chèques Vacances acceptés. 

 

Remarques : 

- Les volants sont fournis uniquement pour les entraînements et sous conditions pour les compétitions. 

- Achat de boîtes de volants à prix coûtant et de polos du club à tarif préférentiel (s’adresser à un membre du comité). 

 

Compétitions : 
 

> Souhaitez-vous faire des compétitions interclubs ?  ⃝ OUI  ⃝ NON 
(les interclubs au niveau départemental ont lieu par équipe le soir en semaine, sauf pour le régionale qui a lieu le dimanche) 

> Souhaitez-vous être informé(e) des tournois individuel par mail ? ⃝ OUI   ⃝ NON 
(les tournois individuels sont ouverts à tous les licenciés et ont lieu le plus souvent les week-ends) 

 

PHOTO 

OBLIGATOIRE 

(pour tout 

nouvel 

adhérent) 



Pièces obligatoires à fournir pour l’inscription avant le 31 OCTOBRE 2020 :  
� La présente fiche d’inscription au club entièrement remplie et signée 
� Une photo d’identité pour les nouveaux adhérents  
� La fiche de demande de licence de la FFBaD  
� Le règlement de l’inscription (chèque, chèques vacances, espèces)  
� Si je suis un nouveau licencié, le certificat médical de la FFBaD rempli et signé par votre 

médecin (aucun autre certificat médical ne sera accepté) 
� Si je bénéficie du Pass jeunes délivré par le Conseil départemental de Meurthe et Moselle, 

notification de droit originale (photocopie interdite) 
� Si je renouvelle ma licence : 

o Si je mon certificat médical FFBaD date de 2017 ou avant 2017 : il n’est plus valable et je 
dois en fournir un nouveau. 

o Si mon certificat médical FFBaD a moins de 3 ans : il est encore valable. Je réponds au 

questionnaire de santé. Si je coche « non » à toutes les questions du formulaire, je 

fournis l’attestation de santé disponible en fin de questionnaire dûment signée. En cas 

de réponse positive à l’une des questions, je fournis un nouveau certificat médical FFBaD 

(aucun autre certificat médical ne sera accepté). 

Il est impératif de transmettre l’ensemble de ces documents aux entraîneurs lors des séances encadrées, 
ou à l’un des membres du comité. L’inscription ne peut être réalisée si l’une des pièces est manquante. 
Après le 31 octobre, se renseigner auprès des membres du comité. 
 

HORAIRES DES SÉANCES & MES PRÉFÉRENCES (merci de cocher les séances choisies) 
L’inscription donne droit à 1 créneau d’entraînement encadré par semaine ainsi qu’à l’accès à tous les 

créneaux de jeu libre.  
 

Lundi :  
 ⃝ 20h-22h - Claude le Lorrain (Nancy) : Entraînement compétiteurs, encadré par Alexandre CUNY 

 

Mardi :  
 ⃝ 19h-22h - Absalon (Heillecourt) : Jeu libre (en cas de rencontre interclub, 3 terrains sur les 7 disponibles sont réservés 

à la compétition. Une information est transmise par mail et sur notre page Facebook.) 
 

Mercredi :  
 ⃝ 18h30-20h30 – C. le Lorrain (Nancy) : Créneau Jeunes, encadré par Arnaud MAINEULT / Rouathana PEN 

(2 terrains) 
 ⃝ 18h30-20h30 – C. le Lorrain (Nancy) : Jeu libre (2 terrains) 
 ⃝ 19h-20h30 - Georges de la Tour (Nancy) : Entraînement loisirs 1er créneau, encadré par Fabien VIARD 
 ⃝ 20h30-22h - Georges de la Tour (Nancy) : Entraînement loisirs 2ème créneau, encadré par Fabien VIARD 

 

Jeudi :  
 ⃝ 18h-22h - Claude le Lorrain (Nancy) : Jeu libre 
  

Vendredi :  
 ⃝ 20h-22h - Claude le Lorrain (Nancy) : Jeu libre 

 
 

Tout adhérent A.S.C.N.B. qui invite au club une personne non-adhérente doit obligatoirement en informer au 
préalable les membres du comité du club aux coordonnées ci-dessous.  
Pour tout renseignement, présentez-vous auprès des entraîneurs ou contactez les membres du comité : 
 

Mail : ascn.badminton@gmail.com   Facebook : fb.com/ascnancybadminton 
 Site internet : www.ascnancybadminton.fr  Instagram : instagram.com/ascnancybadminton 

 
DATE ET SIGNATURE OBLIGATOIRE : 

(Signature des parents pour les mineurs) 
 

Nom / Prénom : ......................................................................... 

A ................................................ le ............................................ 

Signature : 


