1 PHOTO

BADMINTON CLUB DU MANDEMENT

N’oublie pas
d’inscrire ton
nom au dos de
la photo

Prière de lire ce qui suit et de remplir TOUTES les rubriques du formulaire :
-

Seules les chaussures de salle sont autorisées.

-

Cotisations annuelles (CHF) :

□ - junior (jusqu’à 18 ans) = 200 CHF
□ - adulte = 250 CHF
□ - Etudiant, chômage, AVS = 200 CHF
□ - couple
= 400 CHF
□ - Famille (1 enfant et 1 parent): 350 CHF
□ - Famille (2 enfants): 300 CHF
□ - Famille (1 enfant et 2 parents): 550 CHF
□ - Famille (2 enfants et 1 parent): 500 CHF
□ - Famille (3 enfants): 450 CHF

Cotisation annuelle à payer au plus tard pour fin octobre (valable pour la saison septembre-juin). Cotisation réduite de 50% en cas
er
d’inscription à partir du 1 mars.
-

Licence (facultative pour les adultes, obligatoire pour les juniors):

□ - Adulte = 120 CHF
□ - Juniors jusqu'à U15 (14 ans) = 20 CHF
□ - Juniors U17 et U19 (15 à 18 ans) = 40 CHF
--> TOTAL = .....CHF
NOM : ……………………………………………………………………..
PRENOM : ………………………………………………………………..
ADRESSE ->

RUE : …………………………………………………………………………….
N° POSTAL : …………………….. VILLE : ……………………………………
E-MAIL (parents pour les juniors) : ………………………………..
TELEPHONE : ………………………………………………………….

DATE DE NAISSANCE : ………………………………………….
PROFESSION : …………………………………………………….
DATE D’ENTREE AU CLUB : …………………………………..
DATE : ……………………………………. SIGNATURE OBLIGATOIRE : ………………………………………..

Le renouvellement de la cotisation d’année en année est tacite et validé par le paiement de la cotisation. En cas de
démission, merci de le signaler au président ou au secrétaire par courriel.

BVR disponible à la salle de sport, ou ci-dessous les coordonnées bancaires afin de régler votre cotisation. Merci de
préciser lors du versement le nom et prénom du joueur bénéficiaire.
Banque Raiffeisen Genève Ouest, 1242 Satigny, IBAN : CH76 8080 8007 0163 1806 9, SWIFT/BIC : RAIFCH22

