
NOM et Prénom

Date de naissance

Adresse

CHOIX

TOTAL

Chèque(s) Coupons sport

Espèces Chèque(s) vacances

Droit à l'image

Enfants mineurs 

En cas d'accident

Personne à prevenir en cas 

d'urgence 

DATE :

* Fiche d'inscription

* Certificat médical 

* Attestation

100 €

80 €

145 €

145 €

130 €

FORMULES

Etudiants - formule Entrainement - Avec justificatif de scolarité

Jeune - formule Entrainement

Jeune - formule Loisir

Minibad

Adulte - formule Entrainement

100 €

Adresse mail

Adulte - formule Loisir

COTISATIONS

195 €

Etudiants - formule Loisir - Avec justificartif de scolarité

FICHE D'INSCRIPTION SAISON 2022-2023

BADMINTON CLUB de MORMANT

Responsable si mineur

Téléphone

COORDONNEES

REDUCTION/AVOIR

10 € par adhésion supplémentaire (Réduction Famille)

 J'autorise le club à me photographier et à diffuser mon image (site web,Facebook,…).

Personne autorisée à venir chercher l'enfant en cas d'absence des parents :

REGLEMENT (possible en 3 fois, dernier encaissement le 31 décembre)

………... FOIS

* Règlement à l’ordre du BCM

!!! Réservé au BCM (pièces fournies) !!!

SIGNATURE (précédée de la mention "règlement intérieur du BCM, lu et accepté ") :

NOM et Prénom : Tél :

RGPD (Règlement Général Protection des Données)

« J'accepte que Le BADMINTON CLUB DE MORMANT  utilise mes données personnelles collectées pour vérifier et valider les inscriptions, pour 

communiquer lors des événements ou activités du BCM, pour des échanges spécifiques avec l'adhérent(e) en relation avec le fonctionnement du 

club. Certaines données sont communiquées à la FFBaD afin d’obtenir les licences et mettre en place les assurances fédérales des adhérents (es). 

Les données peuvent être utilisées pour le calcul des réductions ».                                                                                                                                     

Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et d'opposition à la divulgation des données vous concernant ( loi "Informatique et 

libertés" du 6 janvier 1978 et l'article 21 du RGPD du 25 mai 2018). Pour toute demande, adressez-vous au club : bcmormant@gmail.com.                                                                                                     

SIGNATURE :

* Demande de licence FFBAD

Tél :NOM et Prénom :

J'autorise le BCM à prendre toutes les mesures d'urgence nécessaires sur ma 

personne (ou celle de mon enfant).

DIVERS

MONTANT (en €)


