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Fiche d’inscription 

FOUS DU VOLANT AMBARROIS 
BADMINTON 

Saison 2020-2021        

 

Vos renseignements personnels : 

 
Renouvellement : Oui Non  

 
Je pratique le badminton dans un autre club : Oui Non 

 
Si oui, nom de celui-ci : .................................................. N° de licence …………………………..…………….. 

 
NOM : ……………………………….……………..……………… PRENOM : …………………………………….  

Sexe :  M 


 F 


 Civilité :  M. 


 Mme 


 Mlle 


 
 
MAIL de l’adhérent (lettres majuscules) : …………………………………………………………………………………………………............. 
 
MAIL du responsable légal (pour les mineurs) : …………………………………………………………………………………………………… 

 
Né(e) le : ………….................. Nationalité : …………………….……..…… 

 
Tel. DOM : ………………………. Tel. PORT : ………………………………...... 
 
Adresse : BAT : ……… APPT : ………  N° : …….  
RUE :…………………………………………………………………………………………………….………………..…..… 

 
Code Postal : …………….... VILLE : ………………………………………..……………………………….………… 

 
RESPONSABLE LEGAL DE L’ENFANT : …………………………………………………………………............. 
 
Numéro carte Pass’Région : …………………   Inscription pour le groupe : …………………………………………. 
 

Autre Information  
 
 Je souhaiterais participer à la vie du club ou prendre des responsabilités en son sein bénévolement (Animation, responsable    
de salle, capitaine d’équipe, préparation du tournoi…)



 
 
 

 

 

 

Conformément à la loi 78-17 du 06.01.78, les adhérents sont informés de ce que les informations sont destinées à alimenter 

un fichier informatisé en mis œuvre par LES FOUS DU VOLANT AMBARROIS. Ils disposent d’un droit d’accès et de 

rectification aux données les concernant. L’Association LES FOUS DU VOLANT AMBARROIS dans le but de favoriser la 

communication peut être amenée à communiquer à des tiers (entraineurs) les coordonnées des adhérents. Ces derniers 

peuvent s’opposer à cette cession sur papier libre adressé au président du club. 

 

 

 

Les données suivantes sont recueillies avec votre accord : 

 

 

 

Nom, prénom, adresse mail, adresse postale, année de naissance. 
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Finalités du traitement : ces données sont recueillies en vue de tenir à jour notre fichier d’adhérents afin de vous 
inscrire auprès de la fédération mais également pour vous contacter si nécessaire et si vous le souhaitez (c'est-à-dire 
si vous avez coché la case l’acceptant), recevoir notre newsletter ; en aucun cas ces données ne seront cédées ou 
vendues à des tiers.  Responsable du traitement : contact@fdva01.fr 

Destinataire des données : Les membres du bureau ainsi que les entraineurs ont accès à vos données dans le cadre 
de leurs missions respectives. 

Droit d’accès et de rectification : vous pouvez, en vertu du Règlement européen sur la protection des données 
personnelles, en vigueur depuis le 25/05/2018,  avoir accès aux données vous concernant ; vous pouvez demander 
leur rectification et leur suppression. Ces démarches s’effectuent auprès de MOREAU Marie, contact@fdva01.fr 

Conservation des données : les données sont conservées jusqu’à un an après la fin de votre adhésion ou jusqu’à 
votre désabonnement à notre newsletter si cet abonnement se poursuit malgré votre non ré-adhésion. 

-Acceptez-vous que vos données personnelles soient recueillies et conservées en vue de tenir à jour notre fichier 
adhérent (merci de remplir oui ou non) : …… 

-J’autorise le Club de Badminton Les Fous Du Volant Ambarrois à utiliser les photos sur lesquelles l’adhérent figure, 
sur tous les supports de communication et d'information. (Site Internet, Facebook, communiqués de Presse...,). (merci 
de remplir oui ou non) : …… 

-J’autorise les responsables du club LES FOUS DU VOLANT AMBARROIS à faire donner à l’adhérent les soins 
médicaux et chirurgicaux nécessaires, si accident grave, et m’engage à rembourser sur présentation des justificatifs, 
les frais engagés par l’association. En cas d’accident, il sera fait appel aux services d’urgence et l’adhérent accidenté 
sera conduit à l’hôpital. (merci de remplir oui ou non) : …… 

-Je reconnais, en outre, être avisé de mon entière responsabilité et décharge TOTALEMENT LES FOUS DU VOLANT 
AMBARROIS et ses dirigeants tant que mon dossier d’inscription n’est pas complet, en particulier en ce qui concerne 
la fourniture d’un certificat médical de non-contre-indication à la pratique sportive. (merci de remplir oui ou non) : …… 

-Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur (page 5 à 8) (Faire précéder la signature de la mention : 
‘lu, compris et accepté’. 

Fait à …………………………… le ……./……../…………  Signature du licencié ou de son représentant légal 

 

mailto:contact@fdva01.fr
mailto:contact@fdva01.fr
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De 6 à 9ans 

 
Mini bad : poussins (2010-2011) Tarif : 110 € 30 inscrits maximum 

Jours LUNDI MERCREDI JEUDI SAMEDI DIMANCHE 

Horaires  17h30-18h30    

Gymnase  Bellièvre    

Type de séance  Entraînement    

Précisions  
Avec un 

entraîneur 
   

 
 

 
De 10 à 17 ans 

 

Jeunes loisirs : (à partir de benjamins- 2008-2009) Tarif : 110 € 30 inscrits maximum 

Jours LUNDI MERCREDI JEUDI SAMEDI DIMANCHE 

Horaires 19h30-20h30   10h30-12h30 10h00-12h30 

Gymnase Saint-Exupéry   Bellièvre Bellièvre 

Type de séance Jeu encadré   Jeu libre Jeu libre 

Précisions Encadrement par 
un bénévole 

  

 

     Sous réserve qu’un  
bénévole ouvre 

Sous réserve que le 
gymnase ne soit pas 

réquisitionné 
 

Jeunes compétiteurs : (à partir de benjamin-2008-
2009) 

Tarif : 130 € 40 inscrits maximum 

Jours LUNDI MERCREDI JEUDI SAMEDI DIMANCHE 

Horaires  18h30-20h00 18h00-20h00 10h30-12h30 10h00-12h30 

Gymnase  Bellièvre Bellièvre Bellièvre Bellièvre 

Type de séance  Entrainement Entrainement Jeu libre Jeu libre 
Précisions  Avec entraîneur Avec entraîneur       Sous réserve 

qu’un  bénévole 
ouvre 
Sous réserve que le 
gymnase ne soit pas 

réquisitionné 

 
A partir de 18 ans 

 

Adultes loisirs (à partir de 2002) Tarif : 110 €  

Jours LUNDI MERCREDI JEUDI SAMEDI DIMANCHE 

Horaires 20h45-00h00 20h30-00h00  20h30-00h00 10h30-12h30 10h00-12h30 

Gymnase Bellievre Saint-Exupéry  Saint-Exupéry Bellièvre Bellièvre 

Type de séance Jeu libre Jeu libre  Jeu libre Jeu libre Jeu libre 

Précisions Avec 
compétiteurs 

  Horaire de fin 
minimum 22h30, 
au-delà en 
fonction du 
responsable du 
créneau 

 Sous réserve 
qu’un  bénévole 
ouvre 

Sous réserve 
que le gymnase 

ne soit pas 
réquisitionné 
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Adultes compétiteurs (à partir de 2002) Tarif : 130 €  

Jours LUNDI MERCREDI JEUDI SAMEDI DIMANCHE 

Horaires 20h45-00h00 20h00-00h00  10h30-12h30 10h00-12h30 

Gymnase Bellièvre Bellièvre  Bellièvre Bellièvre 

Type de séance Jeu libre Jeu libre  Jeu libre Jeu libre 

Précisions Avec Adultes 
loisirs 

   Sous réserve 
qu’un  bénévole 
ouvre 
Sous réserve que 

le gymnase ne 
soit pas 

réquisitionné 
 
 
 
 
 
 

Cas particuliers valables pour chacun des groupes 

 

Licence pour un adhérent déjà affilié au sein d’un autre club et 

qui souhaite profiter des créneaux proposé par le club 
Tarif : 80 € 

 

Licence estivale : du 1er mai 2021 au 31 août 2021 
Adultes Jeunes -de 9 ans 

25 € 20 € 10 € 

 

Réductions diverses et variées 

Tarif famille 
-10% dès la seconde cotisation et sans limite 

Applicable sur les plus hauts tarifs 

Pass’ région 30 € de réduction 

Possibilité de paiements via les chèques vacances ANCV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSERVER PAR L’ADHERENT : MEMO (horaires, contacts…) 
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- Site du club : www.fdva01.fr 

 
- Page Facebook : https://www.facebook.com/fouduvolant.ambarrois.5 

 
- Email du club pour toute demande : contact@fdva01.fr  
Membres du bureau : 

 
- Président et Vice-Président: Olivier AUBAILLY et Thomas MERCIER  
- Secrétaire : Marie MOREAU et vice-secrétaire à nommer suite démission  
- Trésoriers : Sophie L’HUILLIER et Gaël BRUYERE  
- Responsables des entraînements : Sylvain TATOT et Olivier AUBAILLY 

 
  

 
   

 

Pour rester informé sur les horaires d’ouverture, en particulier durant les vacances scolaires, consultez le site ou le faceb ook des 

Fous du Volant Ambarrois. 

 

 
Notre partenaire pour l’équipement :  

LARDESPORT LYON  
266 Rue de Créqui, 69007 Lyon  

Code club pour bénéficier des 
remises sur le site internet 
LARDESPORT : FRBC01001  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Catégorie Tarif Lundi Mercredi Jeudi Samedi Dimanche 

MINIBAD 110 €  17h30-18h30  10h30-12h30 10h00-12h30 

JEUNES LOISIRS 110 € 19h30-20h30   10h30-12h30 10h00-12h30 

JEUNES 
COMPETITEURS 

130 €  18h30-20h00 18h00-20h00 10h30-12h30 10h00-12h30 

ADULTES LOISIRS 110 € 20h45-00h00  20h30-00h00 10h30-12h30 10h00-12h30 

20h30-00h00 

ADULTES 
COMPETITEURS 

130 € 20h45-00h00 20h00-00h00  10h30-12h30 10h00-12h30 

 

Légende couleur 

Gymnase Bellièvre 

Gymnase Saint-Exupéry 

Encadré 20h00 20h00 

Jeu libre 20h00 20h00 

  

Tableau des catégories d’âge 

Catégorie Année de 
naissance 

MiniBad Après 2013 

Poussins 2011-2012 

Benjamins 2009-2010 

Minimes 2007-2008 

Cadets 2005-2006 

Juniors 2003-2004 

Séniors 1981-2002 

Vétérans Avant 1980 

 

https://www.facebook.com/fouduvolant.ambarrois.5
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Listing des pièces nécessaires à votre inscription pour avoir un dossier complet 

-Page 1 et 2 du formulaire remplie de manière lisible et complète 
-Certificat médical ou questionnaire et attestation 

 Certificat médical de la page 10 rempli par votre médecin pour une nouvelle inscription où dans le cas 
d’un certificat périmé (3 ans de validité). 

 Questionnaire et attestation de la page 11 et 12 si vous renouvelez votre licence chez nous et que votre 
certificat médical fourni précédemment est encore bon. 

-Le règlement du bon montant pour l’inscription (si par chèque bancaire, à l’ordre : FDVA01)-Le règlement de 50€ 
d’avance pour les personnes qui feront des tournois et qui s’inscriront via le site internet du club (article 8 du règlement 
intérieur 


