BADMINTON ARGELÈS-GAZOST
FICHE D’INSCRIPTION
Saison 2021 / 2022
1ère licence

Renouvellement

Mutation

NOM : …...........................….....………………...… Prénom : ...............................................……..

PHOTO

Date de naissance : .....…………………………………………………………………………………….………….….. pour les nouveaux adhérents
E-mail : ......................................……………….………………………………………………………………………
Adresse complète : ..........................................................................………………………………….
Code postal - Ville : ............………….........................................…………………………....…………....
Téléphone : .................................………………………………………………………………………………………
Pour les mineurs, le nom du Responsable légal et son numéro de téléphone :
…………………………………..............................................................…………………………………………..
Nom de la personne à avertir en cas d’urgence et son numéro de téléphone :
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Droit à l’image : J’autorise / je n’autorise pas* la publication de photos sur les différents
supports de communication du B.A.G et dans la presse (*Rayer la mention inutile)
Le dossier doit être rendu complet auprès de Camille, Benoît ou Nicolas. Merci de joindre les documents suivants :
la Fiche d’inscription dûment complétée ;
le Formulaire Demande Licence de la fédération française de badminton ;
Par l'adhésion du club de Badminton Argelès-Gazost à la Fédération française de badminton, vous bénéficiez
d'une assurance de personne (comprise dans le prix de la licence).
la Cotisation annuelle - espèce ou chèque à l'ordre du Badminton Argelès-Gazost ;
le Questionnaire de santé complété par les mineurs et par le licencié qui a fourni un certificat médical de moins

de 3 ans de manière sincère ;
le Certificat Médical (imprimé type)
- Pour les adultes : nouveaux licenciés, licenciés de plus de 3 ans et anciens licenciés ;
- Pour les mineurs et les adultes, s’il y a une réponse positive à une ou plusieurs questions du questionnaire de
santé.
Es-tu intéressé(e) pour participer à des interclubs et être informé des tournois ?Oui
(Rencontres pouvant se dérouler en semaine ou en weekend)

Non

Le signataire, ou représentant légal pour un mineur, déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur et accepte
de s'y conformer.
Date et signature précédée de la mention "Lu et approuvé"

Cadre réservé au club
Dossier complet remis le : …………………………… à …………………….……

Chèque / Espèces / Virement =>

Montant ………..€

Licence validée sur Poona le : …………………………………………………….

Paiement Ligue Occitanie le : ………………………..……….

