BADMINTON CLUB DE BOURGES
Fiche d’adhésion Club - Saison 2017 / 2018
Ces informations restent internes au Club et ne seront pas diffusées autrement
Merci de remplir lisiblement, en LETTRES MAJUSCULES ( * : renseignements obligatoires).

Nom* :

Prénom* :

Mail* :
Profession (pour les mineurs, celles des parents) :
Je soussigné, reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur du club (disponible auprès de l’animateur) et
demande mon adhésion au club, pour la saison 2017-2018.

Date* :

/

/

Signature* :

POUR LES MINEURS : A COMPLETER OBLIGATOIREMENT PAR LE REPRESENTANT LEGAL* :
Je soussigné (Nom)……………………..…………(Prénom)…….…….………….. père, mère, tuteur (rayer les mentions inutiles)
Du jeune mineur ci-dessus désigné, autorise celui-ci à s’inscrire au Badminton Club de Bourges.
Je m’engage à m’assurer de la présence de l’animateur avant de laisser mon enfant dans la salle.

Date* :

/

/

Signature* :

Renseignements facultatifs :

Avez-vous déjà pratiqué le badminton ? ⃝ NON

⃝ OUI, depuis combien de temps :

Quelles sont vos motivations :
⃝ Loisir, détente ⃝ Convivialité ⃝ Performance ⃝ Progression ⃝ Santé ⃝ Autres, préciser :
Quelles sont, succinctement, vos attentes par rapport au Club :

Pièces à fournir :

(dossier complet à remettre à votre animateur)

① Cette fiche d’adhésion renseignée.
② La page 2 du formulaire « demande de licence 2017-2018 » (assurance FFBAD).
③ Certificat Médical Fédéral ou Attestation.
Attention : le certificat médical doit être signé par le médecin ET par le joueur
④ Règlement total en : ⃝ numéraire ou ⃝ 1 ou ⃝ 2 chèques à l’ordre de « Ba.C.B ».
⃝ Adulte 122€
⃝ Jeune 97€ (né de 2000 à 2009)
⃝ Mini-Poussin 69€ (né en 2010 et après)
⃝ Etudiant, chômeur 103€ (sur justificatif)
◊ Participation à un créneau entrainé par Benoit ou Thomas (sur sélection), majoration de 20€ pour la
fourniture des volants.
Réduction même foyer (pour saison complète) : ⃝ 2ème adhérent (-10€) ⃝ 3ème adhérent et suivant (-15€)
Nom du (des) membre(s) du même foyer : ………………………………………………………………………………
Tableau ci-dessous à compléter par l’animateur
Animateur

Créneau

La loi N° 78-17 du 06/01/78 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, s’applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle leur garantit un droit d’accès et de
rectification pour les données les concernant auprès de l’organisme destinataire de ce formulaire.

