FORMULAIRE INSCRIPTION ADULTE GRENOBLE
ALPES BADMINTON SAISON 2022-2023
Grenoble Alpes Badminton Officiel

40 boulevard Clémenceau 38100 Grenoble
contact@grenoble-badminton.org

Instagab_officiel

Site WEB : grenoble-badminton.org

Grenoble Alpes Bamdinton

04 76 01 01 99

Toutes les informations qui vous sont demandées sur ce document sont obligatoires, pour que nous puissions
créer ou renouveler votre licence sur le logiciel Poona. Merci de remplir ce document avec la plus grande
attention, pour qu’aucune erreur ne soit faite lors de la saisie.

RENOUVELLEMENT DE LICENCE ( n°__________________)

NOM : __________________

PRÉNOM :________________

DATE DE NAISSANCE :____________________

NOUVELLE LICENCE

SEXE :___________

NATIONALITÉ :_____________________

CRÉNEAUX ET TARIFS
Merci d’entourer dans le tableau ci-dessous le collectif dans lequel vous souhaitez vous inscrire.
Tout au long de l’année, nous proposons des cycles d’initiation pour les joueurs loisirs. Ceux-ci ont lieu au gymnase
Europole le vendredi soir de 20h à 21h30. Les inscriptions pour ce type de créneau se font uniquement par mail.
Nous disposons également du gymnase Chorier-Berriat le samedi après-midi de 13h à 18h qui est ouvert à tous les
licenciés du club. Ce créneau est partagé avec le club du BCG.

CRÉNEAUX PROPOSÉS PAR LE CLUB POUR LES ADULTES
Accès au créneau de jeu libre à la Halle Clémenceau le lundi de 19h30 à
21h30 et mercredi de 19h à 21h30

(réduit)

COLLECTIF
CLÉMENCEAU 2

Accès au créneau de jeu libre à la Halle Clémenceau le mardi de 19h30 à
21h30 et jeudi de 19h30 à 21h30

160 175

COLLECTIF
CLÉMENCEAU
MIDI

Accès au créneau de jeu libre à la Halle Clémenceau tous les midis de
12h à 13h30

160 175

COLLECTIF
EUROPOLE

Accès au créneau de jeu libre à Europole le lundi de 19h45 à 21h30,
mardi de 19h30 à 21h30 et vendredi de 20h à 21h30

160 175

STAPS

Entrainement encadré le mardi soir à la Halle Clémenceau de 18h à 19h30,
vendredi soir à Chorier Berriat de 18h à 19h30 + Jeu libre possible tous les
midis à la Halle Clémenceau de 12h à 13h30

190

ADRESSE_________________________________________________________________________
CODE POSTAL :___________

VILLE : _____________________

PROFESSION : _________________________

TÉL FIXE : ______________________
COMPÉTITEUR

TÉL MOBILE : ____________________

E-MAIL :___________________________________________________________________________________________

ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE À LA PRATIQUE
DU BADMINTON

2 créneaux soir (à avoir avec
l’entraineur) + 2 créneaux
encadrés le mardi et jeud midi

Vous souhaitez acquérir de l’équipement ? C’est chez notre magasin partenaire YOUBADIT qu’il faut aller.
Situé au13 rue Nicolas Chorier., l’équipe YOUBADIT saura vous conseiller par rapport à vos besoins. De plus vous pourrez
bénéficier de réductions grâce à votre adhésion au GAB.

240 250

2 créneaux 3 créneaux

RÈGLEMENT
Étudiant ou demandeur d’emploi
Signature :
Pass région : n° de carte ___________________
Paiement par :

Chèques bancaires (_______€)

Espèces (________€)
Le GAB vous offrira un t-shirt lors de votre inscription, merci de nous indiquer votre taille : ________

3 créneaux soir (à voir avec
l’entraineur) + 2 créneaux
encadrés le mardi et jeudi midi

(plein)

- Le tarif réduit est accessible aux étudiants et demandeurs d’emploi. Un certificat de scolarité ou une
attestation d’inscription au Pôle Emploi sera à nous fournir au moment de l’inscription.
- Sur présentation du pass région, une réduction du montant définis par la région sera appliquée sur votre tarif.
- Pour les compétiteurs étudiants, le prix de l’adhésion est de 220 euros.
- Les modes de paiement acceptés sont les chèques bancaires à l’ordre du GAB38 et l’espèce. Il est possible
d’effectuer le paiement en plusieurs fois (3 maximum) en notant au dos de vos chèques le mois de l’encaissement.
Pensez également à noter votre nom et prénom au dos du chèque.

Afin de pratiquer dans les meilleures conditions et dans le respect des infrastructures, voici une liste des équipements
dont vous aurez besoin :
- Chaussures de sport d’intérieur propres. Les chaussures à semelles marquantes et d’extérieur sont interdites
(chaussures de ville, running…)
- Une raquette (le club dispose de quelques raquettes de prêt pour les nouveaux arrivants).
- Une tenue de sport adaptée : t-shirt, short ou survêtement.
- Pour les créneaux de jeu libre, les joueurs devront utiliser leurs propres volants.

160 175

COLLECTIF
CLÉMENCEAU 1

TOTAL :______€

ASSURANCE

