BEAUREPAIRE
BADMINTON

FICHE D’ADHESION
SAISON 2022/2023
(A remplir lisiblement)

www.beaurepaire-badminton.fr

➢ Qui suis-je ?
Nom……………………………………..
Prénom:…………..……………….
Date de naissance:
…../……/……….
Nationalité:……………………
Adresse complète: …………………………………………………………………………………..
Code postal:………………………………… Commune:……………………………………….
Tél :……………………………….
Portable………………………………….
Email………………………………………………………………………………..
N° de licence : ..................... Club fréquenté en 2021/2022 .........................
Personne à prévenir en cas d’urgence :
Nom……………………………………..
Prénom:…………………………..
Tèl/Portable………………………………………………………………..

➢ Je souhaite jouer:
❑ en loisir
❑ en interclub (adulte uniquement)
❑ Je souhaite être informer des tournois de la région

➢ Comment ai-je découvert le club ?
❑ Affiche
❑ flyer
❑ Télé
❑ internet

❑ banderole
❑ bouche à oreille
❑ Facebook ❑ je suis un ancien joueur

❑ presse/radio
❑ autre….

➢ Droit à l’image
Dans le cadre de ses activités sportives, le club « Beaurepaire Badminton » est conduit à prendre des photos sur
lesquelles vous pourriez apparaitre. Ces photos sont susceptibles d’être utilisées pour la communication du club et
donc paraitre dans la presse, sur son site internet (photo d’ambiance, trombinoscope) ou sur sa page Facebook.
Vous disposez d’un droit exclusif à l’image (brute ou faisant partie d’un montage photographique) et l’utilisation de
celle-ci. Par la présente vous déclarez avoir pris connaissance de cet usage et
❑ j’autorise le club à diffuser des photos sur lesquelles j’apparais (ou mon enfant apparait)
❑ je n’autorise pas le club à diffuser des photos où je figure.
Je soussigné(e) ……………………………………………, reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur et
m’engageant à le respecter.
Je joins mon règlement de :
130€ pour les adultes
110€ pour les enfants dont l’année de naissance est entre 2007 et 2012
90€ pour les enfants dont l’année de naissance est entre 2013 à 2015
correspondant à la cotisation annuelle. Une réduction de 20€ à partir de la 2ème licence pour une famille est
appliquée. Signalez nous le nom des personnes de la même famille :
...................................................................................
Par chèque (de préférence) à l’ordre de : Beaurepaire Badminton ou espèces
Je bénéficie de réduction région, je joins mes coupons ou je précise :
mon n° de carte M’ra ...................... et n° de dossier ........................
A……………………………………….. Le ………………………..
Signature précédée de la mention « Lu et Approuvé »

