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1 -  Informations personnelles 

Nom, Prénom  

Date de naissance    

Adresse 

 

 

 

  

Téléphone    

E-mail    

 

2 - Tarifs 

Nouvel adhérent 130€  

Ancien adhérent 100€  

Etudiant, en recherche d’emploi 75€  

Demi saison [Septembre 2020 – Janvier 2021] ou [Février 2021 – Juin 2021] 75€  

Inscrit en 2019-2020, compensation liée au confinement COVID19 -30€  

Déjà licencié FSGT (autre club ou activité, indiquer le n° de licence) -30€  

Total   

Règlement par chèque à l’attention de CSPTT Badminton 

Ou virement : 

 

http://csptt-badminton.fr/


  
 

 csptt-badminton.fr 

 

3 - Jours, horaires & adresses des entrainements.  

 Horaires  

LUNDI (*) 7 septembre 2020 

19 h 15 – 22 h 30 

Gymnase du Lycée Balzac  

106, Bd Bessières – Paris 17  

MARDI 2 septembre 2020 

18 h 00 – 19 h 30  

Gymnase des Poissoniers  

2, rue jean Cocteau – Paris 18  

VENDREDI 4 septembre 2020 

18 h 00 – 20 h 00  

Gymnase Biancotto  

6, Av de la Porte de Clichy – Paris 17  
 
(*) Attention, le gymnase Balzac est fermé pendant les congés scolaires. Voir les dates de fermeture en 
annexe 
 
4 - Eléments à fournir pour la Licence : 

 1 PHOTO pour les nouveaux licenciés (papier ou format .jpg) 
 1 CERTIFICAT MEDICAL avec mention ‘pour pratique du badminton’ (impératif)  
 Pour les anciens inscrits, le certificat médical est valable 3 ans, à condition de remplir l’auto-

questionnaire CERFA 15699. Il est disponible ici : 
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15699.do 

 
En cas d’absence de licence le jour de la rentrée, merci de fournir l’annexe « décharge de 
responsabilité » 
 
5 - Assemblée Générale 

Conformément aux statuts de l’association, l’Assemblée Générale aura lieu au mois d’octobre. La participation 
de chacun est fortement recommandée. La date précise sera communiquée ultérieurement. 
 

6 - Droit à l’image 

Le site internet est mis à jour régulièrement en fonction des événements, sous la forme de photoreportages 
 

Acceptez-vous que des photos de vous apparaissent sur le site ?  OUI  NON 

 
7 - Assurance 

Lors de mon adhésion à l’association, je déclare qu’une notice « Assurances » m’a été remise. 

Je reconnais en avoir pris connaissance. 

L’assurance incluse dans la licence couvre : les garanties individuelles accident. 

Le  

Lu & approuvé  

Signature (obligatoire)  

 
 

http://csptt-badminton.fr/
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15699.do

