
ATHOIS LE VOLANT A.S.B.L - Feuille d’inscription JEUNES 2022/2023 
Coordonnées de l’enfant 

NOM 
 

PRENOM 
 

SEXE (M/F) 
 DATE DE NAISSANCE  

(jj/mm/yyyy) 
   

RUE + N° 
 

CODE POSTAL 
 

COMMUNE 
 

 

Coordonnées de la personne de contact 

NOM  

PRENOM  

ADRESSE EMAIL (en 
lettres capitales) 

 

NUMERO DE 
GSM/TELEPHONE 

 

 

Si votre enfant est mineur (âgé de moins de 18 ans au moment de l’inscription) : 

NOM + PRENOM du représentant légal (père, mère, tuteur) 
autorisant l’enfant susmentionné à s'affilier à la LFBB 

 

SIGNATURE du représentant légal 
 

 

Paiement 

MONTANT  
(voir tarif ci-dessous) 

 

MODE DE PAIEMENT 
 

 

DATE DE PAIEMENT  

 

Inscription de l’enfant.  (Veuillez entourer votre choix) 

COMPETITEUR RECREANT (non compétiteur) 

 

DATE: SIGNATURE: 

 



ATHOIS LE VOLANT A.S.B.L - Feuille d’inscription JEUNES 2022/2023 
 

NOTE ECOLOGIQUE :  seule la première page du formulaire doit nous être rendue, complétée et signée.  Veuillez 

ne pas imprimer cette page (reprenant les explications et nos coordonnées) si cela n’est pas nécessaire ! 

 

Chers parents, 

Voici quelques informations qui vont vous aider à compléter le formulaire d’inscription de votre enfant.  Si 

malgré tout vous avez un doute, ou vous avez des questions sur le déroulement des cours ou de la saison, vous 

pouvez contacter les personnes suivantes : 

• Adrien De Vreese (responsable jeunes) : 0473/26.29.54 

• Aurore De Vreese (secrétaire) : 0473/45.69.11 

• Gwen Dumont (prof pour les plus jeunes) : 0484/73.50.74 

• Adrien De Vreese (prof pour les groupes intermédiaires) : 0473/26.29.54 

• Romain Gallez  (prof pour les plus âgés) : 0477/762935 

Nous avons aussi une adresse email dédiée pour répondre à toutes vos questions : jeunes@athoislevolant.be 

Concernant le montant que nous vous demandons de verser, vous pouvez le calculer de cette manière : 

- La cotisation annuelle, donnant accès à la salle toute l’année, et inclut l’assurance dépend de l’âge de 

votre enfant : 

o moins de 14 ans : 50€ 

o de 14 à 18 ans : 60€ 

Cette cotisation permet à votre enfant de venir jouer librement (sans prof, hors cours) toute l’année aux 

heures d’ouverture de la salle (le lundi et dimanche compris).  Les heures d’ouverture dont indiquées 

sur notre site web. 

- Les 10 cours prévus de septembre à décembre 2022 coûtent le forfait de 30€. 

Pour la seconde partie de la saison (de janvier à juin 2022), nous vous communiquerons plus tard les dates et le 

montant du forfait demandé. 

Pour l’inscription de votre enfant à la LFBB (Ligue Francophone Belge de Badminton), nous devons indiquer s’il 

est « compétiteur » ou « récréant ».  Veuillez l’inscrire en tant que compétiteur s’il a l’intention de participer à 

au moins un tournoi officiel cette saison (et qu’il s’y engage !).  Dans tous les autres cas, veuillez l’inscrire en tant 

que « récréant ». 

Cordialement, 

Le comité. 

mailto:jeunes@athoislevolant.be

