SMUC Badminton Marseille
communicationsmuc@gmail.com

Fiche d’inscription
Licencié en club 2018/2019(*) :

STAGE DE BADMINTON
De 6 à 17 ans
VACANCES SCOLAIRES AVRIL
Du lundi 08 avril 2019 au vendredi 12 avril 2019
9h00 -17h00
Pause le midi encadrée
Les participants apportent leur repas.
Lieu : gymnase du collège Germaine Tillion 13012 MARSEILLE
MÉTRO 1 La Fourragère

CLUB de badminton :
NOM & Prénom du stagiaire :
Date de naissance :
Tél. responsable légal :
Mail de contact :
(*) Pour les stagiaires non licenciés cette année, prévoir un certificat
médical badminton ou une attestation UNSS.
(**) Si annulation injustifiée (pas de certificat médical) après le Mardi 02
Avril inclus, le paiement du stage est dû.
lundi

Prix :
Pour les externes 130€/5J ou 90€/3J
Licenciés SMUC 120€/5J ou 80€/3J
Remise fidélité -10€ si présent à un stage précédent
Remise famille -10€ si deux enfants de la même famille
Possibilité de garderie 17H-18H 3€ de l’heure

Nos deux coachs préparent tout un programme pour s’amuser, se
dépenser et progresser. Loïc MARCONI (N3/R4/R4) et Thibaut
ZYPINOGLOU (R4/R4/N3) sont animateurs diplômés et ont un master 2
en STAPS spé. Badminton.
Inscriptions : les jours d’entrainement ou par courrier
SMUC Badminton, 65 Avenue Clôt BEY, 13008 MARSEILLE
Joindre votre règlement à l’ordre du SMUC avec cette fiche signée.
Ne pas jeter sur la voie publique

OUI NON (entourez)

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

Vos jours de présence au
stage (cochez)
Garderie 17H-18H (cochez)

JE SOUSSIGNÉ(E), NOM :
AGISSANT EN QUALITÉ DE : PÈRE, MÈRE, TUTEUR, TUTRICE,
autorise pour mon fils (ma fille, mon pupille, ma pupille) le responsable
du club à faire intervenir les services de santé publics en cas d’accident
corporel de l’enfant.
Droit à l’image : J’autorise le SMUC Badminton à utiliser les images
prises durant le stage pour assurer la promotion et la communication
de notre contenu sportif à Marseille la saison prochaine. (Barrer sinon)
LE ……/......./.............. SIGNATURE DU REPRÉSENTANT LÉGAL :

