Sète Badminton Club

Photo
Obligatoire
A coller ici

Fiche d’inscription jeune
Saison 2019-2020
TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS ACCEPTÉ
□ 1ére inscription

□ Renouvellement de licence, n° de licence : ___________

Nom : _______________________________
Sexe : □ F

□ M

Prénom : ____________________

né(e) le :

/

/

Nationalité : __________________________________
Adresse : _____________________________________________________________
Ville : _________________________

Code postal

Adresse e-mail : ____________________@__________________

(Pour vous informer des ouvertures du gymnase et de la vie du club)

Téléphone domicile :

/

/

/

/

Téléphone portable :

/

/

/

/

Cotisation
Catégorie
Jeune Formule Mini Bad (moins de 9 ans)
Jeune Poussins à Juniors

Tarif
155 €
155 €

Règlement par chèque à l’ordre du Sète Badminton Club

Paiement effectué : □ en Espèce □ par chèque, □ par chèque vacances (ANCV),
Nom du Payeur_____________________

Adhésion :

Je soussigné(e) : ________________________________demande l’adhésion de mon enfant à l’Association
« Sète Badminton Club» pour la saison 2019-2020, après avoir pris connaissance du règlement intérieur.
Déclare adhérer à l’assurance « responsabilité civile et individuelle accident » proposée par la Fédération Française de
Badminton et avoir pris connaissance des garanties complémentaires et des informations relatives à la notice
d’assurance.

Désirez-vous un justificatif pour Comité d’entreprise ? □OUI □ NON si oui à quel ordre ?

Fiche traitée par :

Enregistrement ligue le :
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Renseignements complémentaires :
Personne à prévenir en cas d’urgence :

___________________

Tel : ______________________

J’autorise l'entraineur et les membres du conseil d'administration du Sète Badminton Club à prendre toutes
c OUI
c NON
les mesures nécessaires pour mon enfant :

Téléphone de la mère :

/

/

/

/

Profession de la mère : _________________

Téléphone du père :

/

/

/

/

Profession du père : ______________________

J'autorise le club à prendre mon/mes enfant(s) en photos ou/et en vidéos, et à les diffuser sur le site du club, ainsi que
les utiliser pour toute publicité du club :
c OUI
c NON

Décharge parentale :
Je soussigné(e) : ____________________________________________en qualité de responsable légal de
L’enfant ________________________________________________ déclare :
(Cocher les cases et remplissez les renseignements nécessaires)

□
□

Il/elle n’est pas autorisé(e) à quitter le gymnase seul(e), je m’engage à le/la récupérer à l’intérieur du gymnase à
l’horaire de fin de l’entraînement.
Il/elle est autorisé(e) à effectuer les déplacements entre mon domicile et la salle de badminton par ses propres
moyens et décharge ainsi le club de toute responsabilité éventuelle.
Attention le club ne prend pas en charge les transports et l’accompagnement des mineurs sur les compétitions

□
□
□

Autorise celui-ci où celle-ci à participer aux compétitions fédérales auxquelles il/elle pourra être inscrit dans le
cadre du club et à s’y rendre véhiculé par des parents disponibles.
Je m’engage à effectuer tous les déplacements nécessaires pour que mon enfant participe aux compétitions
auxquels il sera inscrit dans le cadre du club.
Autorise celui-ci ou celle-ci à se rendre par ses propres moyens aux stages ou compétitions auxquels il/elle
pourra être inscrit dans le cadre du club.

A Sète, le_____________

Fiche traitée par :

Signature (du responsable légal) :

Enregistrement ligue le :
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