ECOLE DE BADMINTON

Insérer photo

FICHE D’INSCRIPTION

(si nouvel
adhérent)

SAISON ...... / ......

Débutant(e) ou non licencié(e) je souhaite m'inscrire au CBV
Licencié(e) d'un autre Club, je souhaite muter au CBV, Ancien Club :
Ancien(ne) du CBV, je confirme ma licence au club pour ...../.....
en tant que

Compétiteur

Prénom(s) :

Sexe :

Date de Naissance :
Inscription « couple/famille » : Nom et Prénom du 1er inscrit :

Taille T-Shirt :

M/F

8 ans

Adresse pour toute nouvelle inscription ou changement de domicile : Attention : écrivez lisiblement, c’est à cette adresse que la
Ligue vous enverra directement votre licence (ne remplir cette case que dans les 2 cas cités).
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Nom :

Loisir

Ville :

Tél. dom :
E-mail dom :

Tél. Mère :
Tél. Père :
Tél Joueur :

Email Mère :
Email Père :
Email Joueur :

l

e

s

Code postal :

facultatif

Indiquer le N° de votre licence si vous en avez
:
Préciser vos classements (Simple / Double / Mixte) :

Complété par le
club

N1

/

N1

mardi
Catégorie :

Minibad

Mercredi compétiteurs

vendredi

Poussin

Benjamin

Cadet

Minime

Junior

Vie associative
Engagements

n
e

N1 /

Entraînement (à compléter par le club)
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Compétitions

Je m’engage, moi ou mes parents, à participer à l’organisation des évènements initiés par le Club :
organisation soirées club
organisation fête du club
Tournoi Jeunes & Vétérans :
organisation
buvette
confection plats pour la buvette
Tournoi Flash Poussins :
organisation
buvette
confection plats pour la buvette

Pièces fournies

Chèque de
€
Banque :
N°chèque :
Espèces
€
Certificat médical de non contre-indication à la pratique du Badminton en compétition
La présente Fiche
photo (si nouvel adhérent)
La Fiche signée du livret FFBad

Pièce à fournir
par le CBV

facture
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Autre, je me propose :

Tous les postulants ou leurs parents doivent avoir pris connaissance du règlement intérieur du club et des consignes de sécurité (documents disponibles
sur le site). Toute inscription engage le signataire (adhérent ou parent) à participer à la vie associative du club. En cas de manquement au règlement
intérieur ou de non participation aux activités associatives, le club se réserve le droit de refuser toute réinscription les années suivantes.

Je, soussigné ………………………………………………………….. déclare avoir pris connaissance des consignes de sécurité
et du règlement intérieur du CBV.
Date et Signature :
Signature du parent (ou tuteur) :

Nous vous informons que les données à caractère personnel vous concernant font l'objet d'un traitement informatisé destiné à
faciliter la gestion de l'association.
Conformément à la loi "Informatique et Libertés" modifiée du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification sur les informations vous concernant en vous adressant aux
responsables du club.
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