BULLETIN D’ADHESION Badminton Club Bacchus Généracois
SAISON 2018./2019.

NOM ……………………………………………….…..

Prénom :………………………………………………

déclare adhérer à l’association Badminton Club Bacchus Générac et certifie l’exactitude des renseignements fournis.
Pièces à fournir pour que le dossier soit pris en compte :
□ Bulletin d’adhésion rempli + règlement
□ Formulaire compétition Adulte ou Enfant
□ Règlement intérieur
□ Formulaire de licence FFBad remplie en 2 exemplaires (1 pour le club, 1 pour le licencié)
□ Certificat médical FFBad (de moins de 3 mois) ou questionnaire de santé
Tout certificat médical hors formulaire FFBad sera refusé
Pour participer aux compétitions, le certificat médical joint au dossier, doit impérativement être
complété par votre médecin traitant.
Pour les certificats médicaux, votre signature est obligatoire sur ce dernier avec la mention « lu et
approuvé ».
Tous les documents sur :http://www.ffbad.org/espaces-dedies/licencies/comment-se-licencier/
Montant de l’adhésion et mode de règlement
*cochez la bonne réponse

□ Adulte 90,00 € pour la 1ère inscription de la famille
□ Adulte 80,00 € dès le second adulte habitant la même adresse.
□ Jeunes 80,00 € pour « Minibad, Poussin, Benjamin, Minime et Cadets »
□ Jeunes 70,00 € dès le deuxième jeune de la même famille
Banque:……………………………………

………………………………………………

Chèque N° :...…………..………………………………

Espèces:…………………………………………………………………………………………………………....................................................................
Personne(s) à contacter rapidement en cas d’accident :
A renseigner par tous les licenciés y compris les adultes :
Nom :............................................................................................................................................................................................
Prénom :.......................................................................................................................................................................................

Adresse :.......................................................................................................................................................................
Indiquer un ou des numéro(s) de téléphone où la personne est le plus facilement joignable.
N° de tél (perso, / pro / fixe...):..............................................................................................................................................................

Fait le ………………………………………………………………………
Signature adhérent:

Signatures des Parents pour les mineurs

Père

Mère

La Loi 78-17 du 6/01/78 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique à ce formulaire. Le droit d’accès et de rectification s’exerce
auprès de l’association Badminton Club Bacchus Générac. L’association entraîne l’acceptation des statuts ainsi que toutes les dispositions prises par
les responsables de l’association Badminton Club Bacchus Générac. Le membre étant licencié à la F.F.B.A., il est soumis aux règles de cette
fédération. L’absence du versement intégral de la cotisation et/ou la non remise du certificat médical de non contre indication à la pratique du
Badminton en compétition (Fourni avec le bulletin d’adhésion). * INTERDIT la pratique du badminton au sein de l’association Badminton
Club Bacchus Générac. Ce certificat est obligatoire pour tous: (compétiteurs et non compétiteurs).

