A.S. Badminton
Halluin

Fiche d’inscription
«o Monsieur

Saison 2016/2017

o Madame

o Mademoiselle

lle
(o r ic
bli i l
ga a p
to ho
ire to
)

Nom : ......................................................... Prénom : ..................................................
Date de naissance : ................... Nationalité : ........................................................

Code postal : ............................... Ville : .....................................................................

Co

Adresse : .......................................................................................................................

Téléphone : ......................................... E-mail : ...........................................................
reconnaît adhérer à l’ASSOCIATION SPORTIVE DE BADMINTON, et s’engage à respecter les statuts et le règlement intérieur
dont il (elle) a pris connaissance avant son adhésion; et l’autorise à utiliser son image sur tous types de supports (papier, internet,
etc...)
J’accepte également mon inscription sur la lettre de diffusion du site du club. Je déclare adhérer à l’assurance
«responsabilité civile et individuelle accident» proposée par la FFBAD et avoir pris connaissance des garanties complémentaires et
des informations relatives à la notice d’assurance.

Pour un renouvellement de licence, merci de noter votre n° de licence : ..................................
Date :

Signature :

Obligatoire pour les moins de 18 ans
Nom & prénom du père : ................................................................. Téléphone : .................................................
Nom & prénom de la mère : ............................................................ Téléphone : .................................................
J’autorise le responsable du club à faire intervenir les services de santé publics en cas d’accident corporel de mon enfant.
Je reconnais rester responsable de mon enfant pendant tous les déplacements qui seront organisés lors des différents
tournois de la saison.

Signature des parents :

Père :

Seriez-vous intéressé pour vous investir dans la vie du club ?

Mère :
o Oui o Non

Si oui, dans quels types de fonctions ? :
o Aider à l’organisation de manifestations du club.

o Accompagner les jeunes joueurs en tournoi.

o Participer aux séances de MiniBad

o Prendre en charge les créneaux libres

o Autres types de fonctions : ...............................

Réservé à l’A.S.B.
Nom sur le chèque : ........................................................................................... Nombre de chèque : c 1

c2

c3

Nom de la banque : .............................................................................................. N° des chèques : .................................................

