Fiche d’INSCRIPTION
Stage Perfectionnement Jeunes BAD Tinqueux
29 octobre 2018 - 02 novembre 2018
Au CREPS de REIMS pour le gymnase et l’hébergement (le cas échéant) :
CREPS Reims, Gymnase C, Route de Bezannes, 51100 Reims

Le 16 juillet 2018
Liste de diffusion :
Comités Marne et limitrophes, Entraîneurs et
Présidents des clubs connus limitrophes, site
BAdnet, Badiste, FFBaD
CONTEXTE
Le club BAD Tinqueux est connu et reconnu pour son investissement auprès des jeunes badistes. EFB ***
depuis plusieurs années, et Club Avenir à compter de septembre 2018.
Les stages sont une source de progression inévitable pour aller vers le haut niveau. Ce stage de perfectionnement
fait partie d’un ensemble d’actions proposées aux meilleurs jeunes. A suivre, le stage d’avril et d’août 2019 !
SELECTION
Les inscriptions sont libres mais réservées aux jeunes compétiteurs, de poussin à cadet. Chacun doit être
licenciés à la FFBad pour la saison en cours, à la date limité d’inscription au stage.
En cas de nombre trop important, le club se réserve la possibilité de privilégier les joueurs permettant un niveau
homogène. En cas de nombre insuffisant, les minibads et juniors peuvent être acceptés sur demande.
Certaines places sont réservées aux joueurs du BAD Tinqueux.
INSCRIPTION

NOM : .......................................................... Prénom :……………………………………...
Date de naissance : ...................................... Meilleur Classement : .......................................
Club : ........................................................... ...........................................................................
Allergies ou autres remarques : .................... ...........................................................................
...................................................................... ...........................................................................
Responsable :
NOM : .......................................................... Prénom :……………………………………...
Adresse : ...................................................... ...........................................................................
Code Postal : ................................................ Ville : ................................................................
Téléphone : .................................................. Portable : ...........................................................
Mail : …………………………………………..
AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné(e) (père/ mère/ tuteur) ……………………………………………………….
- Autorise mon fils/ ma fille ………………………………………………………..
A participer au stage de perfectionnement jeunes du BAD Tinqueux du 29/10/2018 à 9h30 au
02/11/2018 à 17h ainsi qu’à la compétition intégrée au stage. Les enfants seront véhiculés par
l’encadrement pour la soirée festive prévue.
 Autorise le BAD Tinqueux à prendre les mesures nécessaires en cas d’accident.
 Accepte de me conformer à tous les points de la présente fiche, du flyer de présentation du
stage et de la compétition intégrée y compris son réglement.
 Accepte que le BAD Tinqueux puisse publier des photos et vidéos de mon enfant sur le site
internet du club ou ses divers supports.
 Adhère au fait que le BAD Tinqueux décline toute responsabilité en cas de perte/ vol.
Fait à ………………………….. le ___/___/_____
Signature :

FORMULE

Chaque formule comprend l’encadrement, les volants, le repas des midis du mardi au vendredi (celui
du lundi est à apporter), des fruits à disposition en cas de fringale, la soirée festive complète, la
compétition en simple.
Cochez les cases correspondant à votre situation :
 Formule Demi-pension : 180€
 Formule hébergement en famille (dans la limite des places disponibles) : 180€ + 40€
les jeunes habitants proches du gymnase peuvent proposer d’accueillir un jeune. Nous vous
mettons en contact et suggérons une participation forfaitaire de 40€ pour les 4 nuits, repas et
petit-déjeuner. En aucun cas, le BAD Tinqueux ne peut être tenu responsable de l’enfant lors
de ces temps chez un autre inscrit au stage. Le paiement de 40€ sera transmis directement à la
famille qui reçoit.
 Formule Pension complète du lundi au vendredi, au CREPS de Reims : 290€
 Chèque(s) ci-joint.
Paiement en plusieurs fois possible sur demande, bons CAF, chèque vacances, coupon sport.
 Fiche sanitaire de liaison à remplir obligatoirement pour la pension complète
 Personnes habilitées à reprendre l’enfant : ..............................................................................
..............................................................................................................................................................
 L’enfant repart seul.
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 1er octobre 2018
AFFAIRES A PREVOIR

1 paire de chaussures de badminton, 1 paire de running extérieur, 1 paire de claquette, affaires de
rechange pour 5 jours et nécessaire de toilette (douche), 1 gourde, 1 corde à sauter, plusieurs
raquettes.
Attention : Il est conseillé de ne pas amener d’objet de valeur (mp3, montre, bijoux, console).
COMPLEMENTS D’INFORMATION

Arrivées et départs des jeunes : l’un des encadrants sera présent à 8h45 et jusqu’à 17h30 chaque jour.
Sur demande, nous pouvons accueillir le jeune sur ces créneaux.
En fin de journée, Il est impératif de venir chercher les enfants au plus tard à 17h30 au gymnase. Si les
responsables légaux de l’enfant ne peuvent pas venir le chercher eux-mêmes, ils doivent avoir fait
connaître au moment de l’inscription, par écrit les nom et prénom des personnes habilitées à venir
prendre l’enfant. Ces personnes présenteront une pièce d’identité aux éducateurs sportifs en venant
chercher l’enfant.
Absences ou retards : en cas d’absence ou retard, le responsable s’engage à prévenir le BAD Tinqueux
au 06.60.06.31.72
Remboursement : en cas d’hospitalisation de l’enfant et sur justificatif, la famille sera remboursée.
Dans les autres cas et à partir du 1er octobre 2018, aucun remboursement ne sera prévu. Un
remplacement peut être envisagé sur accord express du BAD Tinqueux.
Assurance : Une assurance responsabilité civile garantissant les dommages dont l'enfant serait l'auteur
devra être souscrite. Il est rappelé que la responsabilité civile ne garantit que les dommages que
l’enfant pourrait causer à autrui. Il est donc vivement recommandé de souscrire un contrat «
individuelle accident ».
Le BAD Tinqueux en tant qu’organisateur a souscrit une assurance couvrant les dommages et
réparations en cas d'accident engageant sa responsabilité.
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