
 

FICHE INSCRIPTION 

1 septembre 2018 – 31 août 2019 

Badminton 

  Nom : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

  Prénom : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|    

 

Date de naissance : |__|__| / |__|__| /|__|__|__|__|  Sexe : H    F 

Licence : |__|__|__|__|__|__|__|__|     N° badge :  

 

Adresse : 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Tél domicile : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Portable 1 :  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Portable 2 :  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Adresse(s) mail(s) :  

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

ATTESTATION 

Je soussigné (e) ……………………………………………………………………….......................   

agissant en tant que représentant (e) légal (e) de  

.........................................................................……………………………(1) 

•  Reconnais que l’adhésion au TCA entraîne l’acceptation du règlement intérieur du club, de la salle Jean Monnet et des règlements de la 
Fédération Française de Badminton (FFBad). 

•  Reconnais avoir conscience des risques inhérents à la pratique sportive et avoir été informé et pris connaissance des garanties d’assurance 
proposées avec la licence. 

•  Reconnais avoir été averti de l’intérêt de souscrire des garanties complémentaires proposées par la FFBad, afin de bénéficier d’une 
meilleure indemnisation en cas de dommages corporels. 

DROIT A L’IMAGE : Lors de manifestations organisées par la FFBaD, une ligue, un comité et/ou un club affilié à la fédération, l’image et la voix 
du licencié, sont susceptibles d’être captées par tous moyens vidéos dans le cadre des activités de la FFBaD et ce, pendant toute la durée de la 
saison. Le signataire du présent formulaire autorise la FFBaD à procéder à des captations d’image et de voix et à utiliser et diffuser, pour la 
promotion du badminton, les images et les voix ainsi captées, sur tous supports de communication quels qu’ils soient. Cette autorisation est 
consentie pour la promotion de la FFBaD et du badminton à titre gratuit pour une durée de 70 ans et vaut pour le monde entier. Si vous ne 
souhaitez pas cochez la case ci-contre  

Ces informations sont destinées à la Fédération Française de Badminton. Nous pouvons être amenés à utiliser ces informations à des fins de 
prospection. Si vous ne le souhaitez pas, cochez la case ci-contre  

Nous envisageons de transmettre votre adresse de courrier électronique à des tiers (partenaires commerciaux, par exemple) à des fins de 
prospection (commerciale, par exemple). Si vous ne le souhaitez pas, cochez la case ci-contre  

Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et d’opposition à la divulgation des données vous concernant (loi « 
Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978). Pour toute demande, adressez-vous à la CNIL : cnil@ffbad.org 

 

Fait à Annœullin le …………………………..  Signature adhérent (e) ou représentant (e) légal(e)   

(1) pour les mineurs 

 

 

                         

      Photo 

 : 1ère inscription   : ré-inscription 
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ECOLE DE BADMINTON:    COMPETITION EQUIPE :  

 oui, niveau :        oui, niveau : 

Indisponibilités : 

TRESORERIE      Regroupement avec : _______________________________ 

ADHESION (hors licence)       

CATEGORIE Commentaire Prix TOTAL 

3-12 ANS(né entre 2007 et 2015)   0 €   

13-18 ANS(né entre 2001 et 2006)   30 €   

ADULTE(né en 2000 et avant)   50 €   

Pour les jeunes adhérents( entre 4 et 12 ans ), le TCA offre la possibilité de réserver sur balle jaune  

accompagné d’un adulte adhérent       

COURS (hors adhésion)       

CATEGORIE formule cours (30 séances) Prix TOTAL 

4-18 ANS / ADULTE 1h30 hebdomadaire 125 €   

        

  TOTAL  ADHESION + COURS  :     

 
REMISEsur ADHESION :  FLYER -10 €:   

    
SOUS 

TOTAL :   

LICENCE FFBAD JEUNE (né en 2011 et après) 21,00 €   

LICENCE FFbad JEUNE  (né entre 2010 et 2001) 48,50 €   

LICENCE FFbad ADULTE (né en 2000 et avant) 55,00 €   

+ CAUTION BADGE 15,00 €   

    TOTAL   :   

        

NOUVEAU : double adhésion TENNIS-BADMINTON → voir formulaire tennis pour les tarifs          

REMISES(les remises ne se cumulent pas les unes aux autres): 

 PARRAINAGE NOUVEL ADHERENT : 20% REMISE SUR ADHESION (PARRAIN ET FILLEUL) 

 

parrain : personne adhérente au club sur la saison 2017/2018 :  __________________________ 
filleul : personne non adhérente au club sur la saison 2017/2018 : _________________________ 

 FAMILLE (résidant sous le même toît) : 

Paiement en ................ fois 

Moyen de paiement :    chèque(s) :     espèce :                 Attestation C.E à faire 

PIECES DU DOSSIER  

 BADGE n° 

 AUTORISATION PARENTALE ECOLE     DECHARGE PARENTALE COMPETITION 

 CERTIFICAT MÉDICAL en date du …....../........./..........                  mention COMPETITION 

 

IMPORTANT :  Les droits ne sont activés que lorsque le dossier est complet. Nous nous permettons donc 
de rappeler que le certificat médical (ou questionnaire CERFA) est obligatoire et doit être remis dès 
l’inscription.  Nous vous remercions pour votre compréhension.  
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