
 

  

  
  

 
 

Inscription tribunal n°665 vol XII  
Agrément n°11.87.68S du 17.07.87  

Affilié FFBA - LAB - CODEP68  
 

 

Inscription MINIBAD – Saison 2021/2022 

Président :  Philippe OLEXA  E-mail : president@bcf-guebwiller.com  Tél : 06 64 02 24 41  
Responsable Minibad :  Robin HAUER     E-mail : president@bcf-guebwiller.com  

➢ A partir de quand ? :   Début le dimanche 19 Septembre 2021 pour les Minibad (2014 et après)  

➢  Lieux et horaires :  Créneau Minibad au Centre Sportif du Florival (CSF) de Guebwiller (2 terrains) 
   Dimanche : 10h15 à 11h00  Découverte Minibad (Maximum 8 personnes) 
 

➢ Conditions : Les dimanches 19 et 26 septembre serviront d’essais pour les Minibad.  
Le club se réserve le droit de sélection des joueurs afin d’effectuer une liste de jeune 
membre en fonction des motivations, comportements, aptitudes des joueurs et afin 
d’avoir un encadrement efficient.  

 Tarifs  (Comprend la Licence Fédérale, y compris assurance de base + cotisation club).   

Cotisation MINIBAD (2014 et après) : 50 € 
Une remise de 10% est accordée aux personnes qui s’inscrivent en famille (Parents & Enfants) 

Une participation aux frais de matériel est incluse pour toute inscription et couvre la mise à disposition pour 
tous du matériel pour l’intégralité de la saison.  

Le club est affilié à la démarche du Ministère des Sports d’allocation de rentrée sportive 

Règlements acceptés : Chèque(s) à l’ordre du BCFG (de préférence) / Espèces / Chèques Vacances.  

 Période des inscriptions saison 2021 / 2022   

 Lors du Forum des Associations le Dimanche 05 Septembre 2021 au Centre Sportif du Florival. 
 Lors des créneaux Jeunes des vendredis 10 et 17 septembre 2021 de 18h à 19h et les créneaux Minibad  

des dimanches 19 et 26 septembre 2021 de 10h à 11h au Centre Sportif du Florival. 

 Validité des dossiers d’inscription   

Les documents sont disponibles sur le site du club www.bcf-guebwiller.com/infos  
Un dossier complet doit comporter l’ensemble des éléments imprimés et complétés :  

 Le formulaire Demande de licence FFBad 2021/2022 pour les mineurs 
(renseigné OBLIGATOIREMENT en Lettres Capitales) 

 Le dossier médical complété selon le protocole : 
 Questionnaire de Santé « Sportif Mineur » préalable à l’obtention de la licence d’un mineur auprès de 

la FFBad  
  Si répondu OUI à une ou plusieurs questions, visite médicale auprès de votre médecin référent et 

établissement d’un certificat médical de non-contre-indication (uniquement le modèle de certificat 
fournit par le BCFG). Le règlement (par chèque de préférence)  

  Le règlement (par chèque de préférence)  

En adhérant à l’ASSOCIATION BCF Guebwiller pour la saison 2021/2022, 
j’accepte les contraintes spécifiques en application du règlement intérieur 

du club et contraintes sanitaires 

 

  


