FICHE D'ADHÉSION
BADMINTON CLUB RAZACOIS

Saison 2020-2021
Club affilié à la Fédération Française de Badminton
Merci de joindre à la présente fiche
Une autorisation parentale pour les mineurs
Un certificat médical (fiche jointe ou sur papier à l'en-tête du médecin)
Cotisation annuelle

Licencié(e) ADULTE
(licence)
Licencié(e) JEUNE
(licence + école de Bad)
Licencié(e) Minibad

Photo

85,00 €
80,00 €
45,00 €

- de 9 ans au 01/01/2022 - né(e) après le 31/12/2012

(licence + école de Bad)
Licencié(e) BAD SANTE
30,00 €
personnes ayant une maladie chronique, pratique sur avis médical
Remise famille (dès 3 licences)
5,00 €

Le prix des licences ne prend pas en compte la fourniture de volants (sauf pour l'école de badminton),
que le club vend à ses adhérents à prix préférentiel. Renseignements auprès des responsables du club.
Site Internet : www.bcr24.org
Mlle

Page Facebook: Badminton Club Razacois
Mme

Email : bcr24@orange.fr

M.

Nom
Prénom

Date de naissance

Adresse :
Code postal

Ville

Téléphone domicile
Téléphone portable

Personnel

Père

Mère

Autre

Cocher la case correspondant au numéro de téléphone portable indiqué

Adresse e-mail* (père et/ou mère)
(*très important : les licences sont dématérialisées)
(Profession)

Renouvellement
N° de licence :

1ère inscription
Certificat médical (O/N) :

DÉCHARGE PARENTALE :
Je soussigné(e) :
autorise mon fils, ma fille :
- à pratiquer le badminton au sein du Badminton
Club Razacois,
- à participer aux compétitions auxquelles il/elle
pourrait être inscrit(e),
- à effectuer les déplacements entre mon domicile
et la salle
de badminton par mes propres moyens.
Le Club est ainsi déchargé de toute responsabilité.
A Razac, le
Signature du responsable légal

Muté
Questionnaire de
santé (si certificat
médical fourni depuis
2018-2019) :

ADHÉSION :
Je soussigné ( e):
- demande mon adhésion au Badminton Club Razacois
pour cette saison, après avoir pris connaissance du
règlement intérieur.
- autorise la publication de photos prises dans le cadre

sportif (rayer dans le cas inverse).

- certifie l'exactitude des renseignements indiqués
A .................., le
Signature du/de la licencié(e)

