
 

Fiche d'inscription 2020 / 2021 
Merci de remplir la fiche de façon lisible notamment le nom, la date de naissance et l’adresse e-mail (obligatoires) 
Pour les anciens adhérents, merci de surligner tout changement d'information (adresse, téléphone, ...) 
Vous trouverez sur notre site internet : www.bvse.org toutes les informations concernant le fonctionnement du club (organigramme, 
contacts, gymnases, créneaux, inscriptions aux tournois, achats de volants, dates à retenir, réductions chez LardeSport etc…) 

NOM : …................................................................... Prénom : ….......................................................................... 
Date de naissance : …../…...../…............................. Sexe : □ Homme □ Femme 
Adresse : …............................................................................................................................................................... 
Code postal :............................................................. VILLE :................................................................................ 
Téléphone : …........................................................ .. E - Mail : ............................................................................. 
Numéro de licence : ….............................................. □ Je souhaite une facture (envoyée par email) 
Nationalité : ..............................................................   

 

Tarifs 
□ Minibad (moins de 10 ans): 50 € 
□ Jeune: 90 € (avec possibilité de remboursement de 
30 euros pour les lycéens détenteurs de carte PASS 
après validation du dossier par la Région AURA) 
□ Adulte : 120 € 
Les tarifs incluent les 55€ de licence ffbad et 6 tournois 
FFBAD + 3 tournois du club (uniquement pour les 
licenciés au BVSE) 
□ Réduction -5€ pour les adhérents 2019/2020 
(cumulable avec une des réductions ci-dessous) 

Réductions -10€ (non cumulables et sous justificatif) 
□ Résidents de Vénissieux 
□ Etudiants 
□ Demandeurs d'emploi 

Entraînements (sous réserve de disponibilités) 
□ Jeunes: gratuit (50 places – 25 dans chaque catégorie) 
    Lundis (6-10 ans) – Mercredis (11-17 ans) 
□ Compétiteurs: 50 € (25 places) - Lundis 
□ Loisirs- Pré-compétiteurs sous réserve de trouver un 
entraîneur (25 places) - Jeudis 
Virement ou chèque séparé souhaité 
 
Interclubs: Je souhaite participer OUI □ NON □ 
Niveau souhaité :  
R3 □ D1 □ D3 □ D4 Elite □ D4 P □ Vét D1 □ Vét D3 
Desiderata IC: ……..………………………………… 
………………………………………………………… 

Seuls les dossiers complets (fiche + certificat médical + paiement) seront acceptés : 
□ Fiche d’inscription: datée et signée (elle peut être scannée et envoyée par email à leo.terraz@hotmail.fr) 

□ Certificat médical spécifique FFBAD ou Attestion du Questionnaire de santé QS-Sport (pour les anciens qui ont 
fourni un certificat médical en 2018-2019 ou 2019-2020 et qui répondent négativement à toutes les questions du 
questionnaire médical) : 

Le certificat spécifique FFBAD et le questionnaire médical sont téléchargeables sur www.bvse.org ou joints à ce 
document. Ils doivent être SIGNÉS 

Le Centre de médecine du sport de Vénissieux, avenue Jacques Duclos (Stade Laurent Gerin) accueille gratuitement 
les adhérents pour leur visite médicale. RDV au 04.72.50.17.75 

□ Règlement: virement* ou chèque à l’ordre du BVSE ou espèces (*préciser votre nom (4 premières lettres) + 
prénom (4 premières lettres) + ‘inscr’ ou ‘entr’ si c’est pour l’inscription ou l’entraînement) – Possibilité de 
paiement en plusieurs fois par chéque (inscrire au dos les dates d’encaissement) 

Décharge de responsabilité pour les mineurs : 
J’autorise mon enfant à partir seul(e) à la fin de l’entraînement : OUI □ NON □ 
 
A ..............................................…....……. le ...........................................… Signature : 
 

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur du B.V.S.E et y adhère. 
 
A ..................................................………. le ...........................................… Signature : 
 

 


