BULLETIN D’INCRIPTION 2018-2019
INFORMATIONS PERSONNELLES
NOM............................................................ PRENOM ............... …………………

NE(E) LE ….../…../……

ADRESSE .................................................................................................................................................
VILLE …………………………………

CODE POSTAL ..................... ……..PROFESSION………………………

TELEPHONE ………………………………………E-MAIL ................... .......................................................
ADHESION
1ère adhésion

Renouvellement

N° licence : …………………………………

Jeunes/Etudiants/Demandeurs d’emploi (95,00 €)

Adulte (115,00 €)

PAIEMENT
Chèque
Espèces

N° du chèque : .................................................................................................
CERTIFICAT MEDICAL ET DOCUMENTS OFFICIELS

Certificat médical de la FFBAD OBLIGATOIRE, à fournir dès l’inscription
Formulaire de prise de licence FFBAD. Le club étant affilié à la FFBAD, la prise de licence est
obligatoire.
AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné Mme, Mr……………………………………… ………………autorise
…………………… ……………………… à pratiquer le badminton à ChampiBAD.

mon

enfant

En cas d’accident, j’autorise les responsables du club à appeler les secours (pompiers, SAMU….)
Je déclare dégager les dirigeants du club de toute responsabilité en cas de problème pouvant survenir en
dehors des horaires d’activité de l’association dont je reconnais avoir eu connaissance.
J’autorise (1)

Je n’autorise pas (2) mon enfant à sortir librement du gymnase après les entraînements.

(1) je dégage les responsables du club de toute responsabilité
(2) je m’engage à venir chercher mon enfant dans le gymnase. SI quelqu’un vient chercher l’enfant à ma place, j’en informerai les
responsables au préalable.

Je m’engage à prévenir les responsables en cas d’absence de mon enfant à un entraînement.
PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’URGENCE (obligatoire pour les mineurs)
NOM ………………………………… PRENOM ……………………..
TELEPHONE ……………………………………………
DROIT A L’IMAGE
Les licenciés ou leurs parents ou tuteurs légaux accordent au club l’utilisation de leurs droits à l’image lors de
manifestations organisées par le club en vue d’une utilisation notamment dans la Presse, sur Internet ou sur tous
supports de communication de Champibad. En cas de désaccord, il convient d’en informer le Président du club.
Je soussigné(e), Mme – Mr ……….……….……….……….……….……….…. affirme avoir pris connaissance du
règlement de ChampiBAD et m’engage à le respecter tout au long de l’année sportive. Lu et approuvé.
Fait le …………./………../………… SIGNATURE (représentant légal pour les mineurs)

