
Nouveau : Suivez-les actualités de votre club sur notre page Facebook « ALPAC Badminton »

M/Mme/Mlle:………… NOM:……………………………………...     Prénom:……………………………………………….
Date de naissance2:………………….     Adresse e-mail:………………………………………..………………….

Adresse:……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal:……………………..  Ville:……………………………………………

Habitez-vous le quartier de St Joseph de Porterie?  OUI:NON

Numéro de téléphone:………………………….           Portable:……………………………………….

SECTION BADMINTON
FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Pour l’année 2017/2018

Maison des Associations, 478 route de St. Joseph de Porterie, 44300 NANTES

Etiez-vous déjà inscrit en 2016/2017?
-Si NON: certificat médical obligatoire de moins de 3mois 3

-Si OUI: je complète le questionnaire sur la santé, si je réponds oui à UNE seule de ces questions je 
dois fournir OBLIGATOIREMENT un certificat médical de moins de 3mois 3, sinon je remplis l’attestation ci-dessous:
Je, soussigné Mme/ Mr (Nom et prénom de l’adhérent-e ou du représentant légal) ………………………………………………… 
………….………. certifie avoir répondu NON à toutes les questions du formulaire de santé (disponible dans la rubrique 
inscriptions du site  alpacbad.fr) lors de la demande de renouvellement de la licence.  Pour faire valoir ce que de 
droit.   Fait à:…………………..            Le:…../……/……                Signature:

Sélectionnez votre créneau d’activité4

 Les mercredis réservés aux joueurs confirmés , Gymnase Urbain Leverrier, de 19h30 à 22h00

Coût : 75 € (ou 2 x 37,50 € si règlement en deux fois par chèque1)

 Les jeudis pour équipe UFOLEP,  Complexe sportif Jean Vincent, de 19h00 à 21h00

Coût : 75 € (ou 2 x 37,50 € si règlement en deux fois par chèque1)

 Les samedis matins pour joueurs expérimentés, Gymnase de la Halvêque de 9h00 à 11h00

Coût : 75 € (ou 2 x 37,50 € si règlement en deux fois par chèque1)

 Créneau d’entraînement  les samedis matins pour débutants, Gymnase de Jean Jahan I de 9h00 à 12h00 

(avec cours proposés par des animateurs issus du club) :

Coût : 85 € y compris le coût des entraînements (ou 2 x 42,50 € si règlement en deux fois par chèque1)

Attestation et Règlement4

Je déclare avoir pris connaissance et accepte sans réserve les règles d’adhésion à l’ALPAC et à la section Badminton, 
ainsi que les règles du jeu, l’association et toutes autres activités liées à ce sport. Je déclare ainsi que toutes les 
informations fournies à l’association sont exactes et je m’engage à informer le responsable ou toute autre membre 
du bureau de l’association de tout changement.
De plus, j’autorise l’association à publier sur son site internet les photos prises dans le cadre de manifestations 
organisées par le club où je pourrais apparaître, l’association s’interdisant de publier toute image pouvant atteindre à 
ma dignité.
Date:                                                                                            Signature:

Réinscription uniquement: votre dossier complet peut être retourné sous enveloppe à 

LAURE CONNESSON, 8RUE DU BROUILLARD, 44300 NANTES
(dans ce cas paiement par chèque uniquement)

Certificat médical



SECTION BADMINTON
FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Pour l’année 2017/2018

Maison des Associations, 478 route de St. Joseph de Porterie, 44300 NANTES

Votre dossier d’inscriptions devra inclure tous les éléments ci-dessous

Je joins mon règlement5 pour mon inscription pour la saison 2017/18: 

 1 chèque     

 2chèques 

 chèques vacances 

 en espèces

 Ce formulaire d’inscription dûment rempli et signé

 Un certificat médical délivré après le 15 juin 2017et mentionnant la pratique du badminton SI vous 

avez  répondu au moins un OUI au questionnaire de santé 

 Une enveloppe timbrée portant votre adresse (pour recevoir votre licence UFOLEP)

 Une photo d’identité (obligatoire pour tout le monde car elle sera utilisée sur votre licence UFOLEP) 

que vous conservez pour la coller sur votre licence dès réception
5

 Votre règlement d’inscription (chèque à l’ordre de l’ALPAC ou chèques vacances ou espèces).

Pense-bête : cochez la case qui figure en face de chaque élément à chaque fois que vous en rajoutez undans de votre dossier.

1: Inclure les deux chèques dans votre dossier sinon dossier incomplet, déduction de la part FAL 
possible si vous avez déjà payé cette part dans une autre activité de l’ALPAC ou d’une autre amicale 

laïque (attestation à fournir) 2: Age minimum 17ans au 1/09/17 3: Délivré après le 15juin2017 4: Les 
créneaux et dates sont sous réserve d’acceptation de la mairie 5: Votre paiement ne sera pas encaissé 

avant le 18 septembre.


