
IMPÉRATIF POUR LES MOINS DE 18 ANS 
Nom & prénom du père : ...................................................Téléphone : ........./........../........../........../.......... 

Nom & prénom de la mère : ..............................................Téléphone : ........./........../........../........../.......... 

« Je reste responsable de mon enfant pour les déplacements entre mon domicile et le lieu d’entraînement ». 

Signature des parents : Père Mère 

Le règlement général sur la protection des données personnelles est entré en application dans l’Union Européenne le 
25 mai 2019. Ce règlement vise à protéger vos données personnelles. 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 

Mode de règlement : 

Chèque Espèce 

 
 

 

 
     

BULLETIN D’ADHESION 
BADMINTON CLUB SERIGNAN 

SAISON 2022-2023 

 
 
 

 

NOM : ................................................................................ 

PRÉNOM : ........................................................................ 

Date de naissance : ..../....../.............. 

Adresse : ........................................................................... 

........................................................................................... 

Code postal : ....................... Ville : ................................... 

Tél. domicile  : ........./........../........../........../.......... 

Tél. portable : ........./........../........../........../.......... 

E-mail : ............................................................................. 
(Obligatoire – Pour les mineurs, mail d’un parent) 

Taille tee-shirt : .................................................................. 

► Seriez-vous intéressé(e) pour participer ponctuellement à la vie du club ? 

(buvette, organisation, transport...) 

► Acceptez-vous la publication de vos photos sur internet et médias ? 

Oui 

 

Oui 

Non 

 

Non 
(Sans précision de votre part, le BCS ou ses partenaires pourront utiliser les images pour la promotion du club). 

Je soussigné(e) ............................................................................... 
avoir pris connaissance que toute inscription est ferme et 
définitive (aucun remboursement ne sera effectué) ainsi que 
du règlement intérieur pour l’adhésion au sein du Badminton 
Club Sérignan et accepte la collecte et l’utilisation des 
données personnelles que je viens de renseigner. 

Date : Signature : 
(précédée de la mention « Lu et approuvé ») 

 
 
 
 

 

PREMIÈRE ADHÉSION RENOUVELLEMENT N° de Licence : 

DOCUMENTS A JOINDRE 
OBLIGATOIREMENT 

 
► Cette fiche d’inscription remplie 
► 1 photo d’identité (nouveaux adhérents) 
► Bulletin d’adhésion règlement intérieur. 
► Certificat médical de moins de 3 ans 

(formulaire officiel FFBAD) ou 
► Questionnaire de santé « QS-SPORT » 
► Formulaire de prise de licence 
► Autorisation parentale (mineur) 
► Chèque cotisation à l’ordre du BCS*, 

ou Espèces 
*(Paiement en plusieurs fois possible) 
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□ Femme  □ Homme   □ Fille   □ Garçon 
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AUTORISATION PARENTALE 

BADMINTON CLUB SERIGNAN 

SAISON 2022-2023 

 
 
 
 

NOM : ............................................................. Prénom : ........................................................ 
(Représentant légal) 

Père / Mère de : ....................................................................................................................... 

Demeurant : ............................................................................................................................. 

Tél. fixe : ......................................................... Tél. portable : ................................................. 

 

 
O autorise O n’autorise pas 

mon enfant à quitter seul le lieu d’entraînement ou de compétition. 
 

O autorise O n’autorise pas 
mon enfant à être véhiculé par des parents disponibles ou des responsables pour se rendre sur les 
lieux de toutes compétitions et/ou manifestations pour la promotion du club. 

 
O accepte O n’accepte pas 

qu’un responsable du club prenne toutes dispositions pour les premiers secours en cas d’accident 
ou de blessure. 

 
 

Nous vous rappelons que la responsabilité des animateurs 
ne concerne que le temps d’entraînement à l’intérieur de la salle. 

 

 
Fait à ............................................., le ....................................... 

 
 

Signature (du responsable légal) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BADMINTON CLUB SERIGNAN 

27, bis Place de la Libération - 34410 SERIGNAN 

Contact : Isabelle DUFOUR, 06 14 92 03 54 

Siret : 823 005 178 00012 

Site : www.serignan-bad.fr http://www.facebook.com/bcs34 

http://www.serignan-bad.fr/
http://www.facebook.com/bcs34

