Coller ici la photo

FICHE D’INSCRIPTION
SAISON 2019 - 2020
PREMIERE ADHESION
Madame

RENOUVELLEMENT

N° de Licence :

CHOIX DE LA COTISATION
(Adhésion club + Licence)*

Monsieur

NOM : ................................................................................
PRENOM : ........................................................................
Date de naissance : ..../....../..............
Adresse : ...........................................................................
...........................................................................................
Code postal : ....................... Ville : ...................................
Tél. domicile : ........./........../........../........../..........
Tél. portable : ........./........../........../........../..........
E-mail : .............................................................................
(Obligatoire)
Taille tee-shirt : ..................................................................

120 € Adultes (Tee-shirt offert)
160 € Compétiteurs (Tee-shirt + 3 tournois
offerts)

110 € Jeunes (Entraîneurs + interclubs avec
volants + tee-shirt offerts)

110 € Etudiants (Tee-shirt offert)
(Réduction de 8 € à partir du 2ème licencié d’un
même foyer)
* Prix individuel de la licence (assurance comprise)
Adultes = 55 € ; Enfants = 50 € (+ 2 € si revue FFBad)

IMPERATIF POUR LES MOINS DE 18 ANS
Nom & prénom du père : ...................................................Téléphone : ........./........../........../........../..........
Nom & prénom de la mère : ..............................................Téléphone : ........./........../........../........../..........
« Je reste responsable de mon enfant en ce qui concerne tous les déplacements qui seront organisés lors
des différents tournois de la saison ».
Signature des parents :
Père
Mère

► Avez-vous des diplômes spécifiques tels que le brevet de secourisme, d’animations, BESS, etc. ?
Oui
Non
Si oui, lesquels : ..................................................................................................................................................
► Seriez-vous intéressé(e) pour vous investir dans la vie du club ?
Oui
Non
Si oui, dans quels types de fonctions ? ................................................................................................................
► Acceptez-vous la publication de vos photos sur internet et médias ?

Oui

Non

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique
destinées au secrétariat de l’association. Ces données seront conservées le temps de votre adhésion à l’association.
En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, l’adhérent bénéficie d’un droit d’accès et
de rectification aux informations qui le concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication et
informations vous concernant, veuillez vous adresser à secretairebcs34@serignan-bad.fr

Je soussigné(e) ...............................................................................
DOCUMENTS A JOINDRE
avoir pris connaissance des modalités d’inscription ainsi que du
OBLIGATOIREMENT
règlement intérieur pour l’adhésion au sein du Badminton Club
Sérignan et accepte la collecte et l’utilisation des données ► Cette fiche d’inscription remplie
personnelles que je viens de renseigner.
► 1 photo d’identité (nouveaux adhérents)
► Certificat médical de moins de 3 ans
Date :
Signature :
(formulaire officiel FFBAD) ou
(précédée de la mention « Lu et approuvé »)
► Questionnaire de santé « QS-SPORT »
► Formulaire de prise de licence
► Chèque cotisation à l’ordre du BCS* ou
Espèces
*(Paiement en plusieurs fois possible)

