
 

FICHE INSCRIPTION 

1er septembre 2022 – 31 août 2023 

 

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

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

 

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

      

 

 

Adresse :|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

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

 

Tél 1 : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Tél 2 :  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

Adresse mail(s) 1:|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Adresse mail(s) 2:|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

IMPORTANT : Les droits ne sont activés que lorsque le dossier est complet (certificat médical, photo, paiement). 

 

Moyen de paiement (35€) :     chèque(s) :                espèces :               ANCV ou Coupon sport :             

Badge (caution 15€) :              payé                 activé               renouvelé 

 

ATTESTATION 

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

(Agissant en tant que représentant (e) légal (e) de ...............................................................……………………………)* 

•  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 de mes garanties 
d’assurance personnelle. 

DROIT A L’IMAGE : Lors de manifestations organisées par le Tennis Club d’Annoeullin 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 le TCA et/ou 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  

Fait à Annœullin le …………………………..  Signature adhérent (e) ou représentant (e) légal(e)   
*pour les mineurs 

 

                         

      Photo 

 : 1ère inscription   : ré-inscription 
 

Badminton 


