
 

 

 
 

Nom du jeune licencié :………………………………………………………….. 
 
Prénom :…………………………………………………Sexe :…………………….. 
 
Date de naissance :………………………………………………………………… 
 
Taille vêtements : 6 ans / 8 ans / 10 ans / 12 ans / 14 ans / XS / S / M / L / XL. 
 
Nom du père :……………………………………………………………………. 
 
Adresse du père:………………………………………………………………….. 
 
Numéro de téléphone domicile + portable :……………………………………… 
 
Mail du père :…………………………………………………………………….  
 
Nom de la mère :…………………………………………………………………. 
 
Adresse de la mère:…………………………………………………………….. 
 
Numéro de téléphone domicile + portable :……………………………………… 
 
Mail de la mère :………………………………………………………………….  
 

Entrainements jeunes : 
 
Les entrainements jeunes se déroulent le lundi de 19h15 à 20h45 et mardi de 18h00 à 19h30 en fonction 
de la catégorie d’âge. 
L’heure arrivée des jeunes doit impérativement se faire à partir de 19h00 le lundi et 17h45 le mardi pour 
qu’ils puissent se changer et mettre en place les terrains. 
Le départ des jeunes doit se faire au plus tard à 20h45 le lundi et 19h30 le mardi afin de libérer les 
entraineurs.  
Les jeunes peuvent profiter en autonomie et sous la responsabilité des tuteurs légaux, des autres 
créneaux de jeu libre le samedi de 11h à 14H et le dimanche de 17h à 19h (volants non fournis en jeu 
libre). 
Une tenue de sport est obligatoire (short au jogging, t-shirt et chaussures de sport voire chaussure de 
sport en salle) + une raquette de badminton (les volants pour les entrainements sont fournis par le club). 
Pour s’équiper votre enfant voir avec les entraineurs sur les conseils et sur les prix avec nos partenaires 
sportifs. 
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Décharge de sortie de fin des entrainements : 
 
Je soussigné(e) …………………………………….. responsable légal de l’enfant…………………………………… 
 
□ autorise mon enfant à rentrer seul à 20h45 après le cours de badminton du lundi et à 19h30 après le 
cours de badminton du mardi. 
 
□ n’autorise pas mon enfant à rentrer seul à 20h45 après le cours de badminton du lundi et à 19h30 après 
le cours de badminton du mardi  
 
Date et signature du responsable légal :………………………………………….. 

 
 

Autorisation de soins en cas d’accident : 
 
Je soussigné(e) …………………………………….. responsable légal de  l’enfant…………………………………….. 
 
Autorise par la présente : 
– tout examen ou intervention qui serait nécessaire par les secours. 
– les responsables de l'association sportive du badminton club de Castanet à prendre toutes mesures utiles 
et notamment à demander son admission 
en établissement de soins 
 
 
 
Date et signature du responsable légal :……………………………………….. 

 
 

Communication et informations de la vie du club : 
 
Toutes les informations du club et sa vie se trouvent sur le site internet du club : www.badminton-
castanet.fr . Pour contacter le Bureau : bcdc31@gmail.com 
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