INSCRIPTION 2018/2019
NB : MERCI D’ECRIRE EN MAJUSCULE

Mme

Mlle

Mr

NOM : .....................................................
PRENOM : ...............................................
DATE DE NAISSANCE : ......../......../.........

ADRESSE COMPLETE : ...............................................................................
...................................................................................................................
Téléphone : .............................................Portable : ..................................
E-MAIL(obligatoire) : .................................................................................
NATIONALITE : ................................ Profession : ......................................
Ancien licencié OUI

NON

NB :Clôture des
inscriptions, dans le
cadre d’un
renouvellement de
licence le :
Jeudi 4 octobre à 20 h
dans le gymnase
ANQUETIL.
Pour les mutations et
nouveaux licenciés,
chaque cas sera étudié.

Si oui N° de licence ..............................

Si oui, vos coordonnées ont changé durant l’année précédente : OUI NON
Type d’adhésion :
Adulte
Famille *
JUNIORS ( de 7 à 13 ans )
ADOS ( de 14 à 17 ans )

*Pour 2 pers onnes puis moins 10 € pa r pers. suppl.

110 €
210 €
65 €
85 €

Les personnes de ma famille s ont :
-

Règlement :
Chèque
Et
Je

n° _______________

Carte PASS REGION : - 30 € sur votre licence

n° _______________

Carte PASS

n° _______________

Je certi cie a voir été i nformé de l’intérêt à souscrire une assurance i ndivi duelle accident.

Je certi fie a voir été i nformé de la possibilité de souscrire une assurance responsabilité ci vile et i ndividuelle a ccident a utre que la
formul e de garantie incluse dans la l icence ( Formule de prise d’assurance complémentaire : (Ci -joint.)
Je n’a utorise pas le BCRG à publier ma photo sur l e site i nternet du Cl ub DROIT A L’IMAGE :
Lors de manifestations organisées par FF Bad, une ligue, un comité et/ou un cl ub a ffilié à la fédération, l ’image et la voix du Licencié, sont
s us ceptibles d’être captées par tous l es moyens vi déo dans le ca dre des activités de la FF Bad et ce, pendant toute la durée de la saison. Le
s i gnataire du présent formulaire autorise l a FF Bad à procéder à ces ca ptations d’image et de voix et à utiliser et diffuser, pour la promotion du
ba dminton, les images et les voix ainsi ca ptées, sur tous supports de communication quels qu’ils s oient. Cette a utorisation e st consentie pour
l a promotion de l a FF Bad et du badminton à titre gra tuit pour une durée de 70 a ns et va ut pour l e monde entier.
Je n’a utorise pas le BCRG à communiquer mes coordonnées à ses partenaires.

Autorisation parentale pour les mineurs :
Je soussigné(e), _________________ responsable légal de l’enfant désigné ci-dessus, autorise mon enfant à participer
aux activités sportives proposées par le BCRG, dont les compétitions auxquelles il se rendra sous ma responsabilité.
Par ailleurs, mon enfant est autorisé à se rendre sur les lieux d’activités et à en repartir par ses propres moyen
(à rayer si refus) et je décharge ainsi de toute responsabilité éventuelle.
A RIVE de GIER, le _______________

SIGNATURE du responsable légal :

Adhésion
Je soussigné(e), certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’association et m’engage à le respecter.
A RIVE de GIER, le ________________ SIGNATURE du licencié :

