
 

BCIA - Badminton Club de 

l’Isle d’Abeau 
Fiche d’inscription pour la saison 2019-2020 

 

 LISTE DES PIÈCES À FOURNIR 
⎕ Formulaire FFBaD 
⎕ Certificat médical ou Formulaire médical si certificat donné < 3 ans 
Règlements : ⎕ Virement …….€  ⎕ Chèque (au nom du “BCIA”) …..€ 
                     ⎕ Espèce   .…….€  ⎕ Chèques vacances  ……. € 
⎕ Justificatifs des réductions 
⎕ Photo (si nouveau adhérent au BCIA) 

 IDENTITÉ 

⎕ H    ⎕ F ⎕ Nouveau adhérent au BCIA 

N° de licence : (si renouvellement) 
Nom :  

Prénom :  
   Date de Naissance : ____/ ____/ ____ 

Licence  € 

Famille / VET5+ / 
Etudiant 

⎕ -10 € 

Chèque Isère ⎕ -15 € 

Carte Pass-Région 

N° ___________ 
⎕ - 30 € 

Chèque Associatif 

 
⎕ - 25 € 

Don (cf page 3)  € 

Total  € 

  CONTACT DE L'ADHÉRENT 
 

Email :  
Téléphone :  

 

Adresse postale :  
  

  ADHÉSION 

⎕ Licence adulte compétiteur 150 €  ⎕ Licence adulte loisir 105 € 
⎕ soit Lundi Cours intermédiaire  ⎕ Mercredi Cours initiation 
⎕ soit Mardi Cours confirmé  Pour tous : Jeu libre 
⎕ + Participation aux interclubs  ⎕ + Jeudi + Vendredi + Samedi (cf dispo sur www.lilotbad.fr) 

    
⎕ Licence jeune compétiteur 150 € ou ⎕ Licence jeune loisir 125 € 

 ⎕ Lundi Cours jeunes compétiteurs sur sélection  

 ⎕ Vendredi Ecole de Bad I (6 à 9 ans)  
 ⎕ Mardi Ecole de Bad II (9 à 11 ans)  
 ⎕ Vendredi  Ecole de Bad III (12 à 17 ans)  
 ⎕ Vendredi  Ecole de Bad IV (10 à 16 ans sur sélection)  
Réduction non cumulable : ⎕10 € Famille (sur le 2ème adhérent et suivant)  ⎕10 € Étudiant   ⎕ 10 € VET5+ (né avant 1964) 

https://www.lilotbad.fr 
https://www.facebook.com/bcia38 

 



 

  T-SHIRT 
 
Si je souhaite réserver le T-Shirt officiel du club (règlement séparé du montant de l’inscription), je me 
rapproche du responsable du cours (pour les collégiens, pensez à commander le Pack Isères pour obtenir 
une réduction de 10€.)  
 

  CONTACTS D’URGENCE 
 
1ère personne à contacter : 

Nom prénom :  
Lien avec l’adhérent :  

Email :  
Téléphone :  

 
2ème personne à contacter : 

Nom prénom :  
Lien avec l’adhérent:  

Email :  
Téléphone :  

 

   RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
 
En s’inscrivant, l’adhérent a pris connaissance et accepte le règlement intérieur de l’Association. 
Dans le cadre du droit à l’image, j’accepte d’être photographié ou filmé et d’apparaître sur les différents supports de 
communications. 
Fait à ………………………………………….. le ………...……… Signature : 
 
 

  AUTORISATION PARENTALE 
 
Je soussigné(e), ……………………………………..………………………………….. , responsable légal(e) de l'enfant 
………………………………………………….. autorise celui-ci à participer aux activités du club. De plus, je m’engage 
à amener et venir chercher mon enfant aux heures d’entraînement définies par le club. En dehors de ces horaires, le 
club n’est pas responsable de mon enfant. En cas d’urgence, j’autorise le club à contacter les services médicaux 
nécessaires pour mon enfant. 
Dans le cadre du droit à l’image, j’autorise mon enfant à être photographié ou filmé et à apparaître sur les différents 
supports de communications. 
 
Fait à ………………………………………………….. le ………...……… 
 
Signature précédée de la mention “lu et approuvé” : 
 
 
 



 

  RÉDUISEZ VOS IMPÔTS EN FAISANT UN DON ! 
 
Vous payez l'impôt sur les revenus ? Si oui, vous pouvez payer moins en optant pour un don déductible. 
 
En effectuant un don au club avant le 31/12/2019 (pour bénéficier de la réduction d’impôt en 2020) : 

- vous pouvez réduire le montant de votre impôt de 66% du montant du don et dans la limite de 20% de votre 
revenu imposable, 

- vous contribuez également à soutenir les actions du club pour les jeunes, les adultes, les compétiteurs et les 
loisirs grâce à une équipe d’encadrants brevetés d’Etat et de haut-niveau. 

  

En plus des avantages fiscaux, l'administration fiscale reconnaît la possibilité de contreparties dans une              
opération de mécénat, à condition qu'il existe une disproportion marquée entre le don et la valorisation de                 
la "prestation rendue". La valeur de ces contreparties doit demeurer dans un rapport de 1 à 4 avec le                   
montant du don, c’est à dire qu’elle ne doit pas dépasser 25 % de ce montant. 
  
Renseignez-vous auprès du Président par mail president.bcia@lilotbad.fr  
  
Exemples : 

100 € : Vous pourrez déduire 66 € de vos impôts 300 € : Vous pourrez déduire 198 € de vos impôts 

200 € : Vous pourrez déduire 132 € de vos impôts 400 € : Vous pourrez déduire 264 € de vos impôts 

500 € : Vous pourrez déduire 330 € de vos impôts Autre montant de votre choix : …………….. € 

 
Attention à ce que votre réduction d’impôt grâce au don ne dépasse pas 20 % du revenu imposable. 
 
Reportez le montant en haut de la fiche d'inscription. En retour, vous recevrez un Cerfa de remise de don délivré par 
le BCIA. D’avance, nous vous remercions pour votre soutien concernant les initiatives du BCIA pour le 
développement du badminton en Isère ! 
 

  RIB DU BCIA pour le réglement par virement : 
 

 

mailto:president.bcia@lilotbad.fr

