BAC BADMINTON
91070 BONDOUFLE

FICHE INDIVIDUELLE D'INSCRIPTION
SAISON 2022 - 2023
Coordonnées
Nom et prénom
Date de naissance
Adresse postale

Responsable si mineur
Téléphone
Adresse mail
Taille T-Shirt

Formules d'adhésion

Cotisation annuelle

Adultes :
Compétiteurs avec entrainement - Gymnases M.CARO & G.BARRET
- 180,00 €Compétiteurs sans entrainement
- 130,00 €Loisirs
- 120,00 €Jeunes :
Minibad 2014 à 2017
- 100,00 €Espoir 2005 à 2014 (cours mardi + samedi) Gymnases M.CARO
- 130,00 €Elite 2005 à 2014 (Espoir + cours lundi) Gymnases M.CARO & G.BARRET
- 150,00 €Adhésion BAC (Obligatoire)
Pour les Bondouflois
3,00 €Pour les extérieurs
5,00 €Supplément musculation à partir de 16 ans ouvert à tous :
Musculation (Licence fédération musculation)
- 50,00 €Cotisation forfaitaire pour encadrer 15 participants pendant 1h00 de octobre à février
- 50,00 €Réduction Famille (remise calculée sur le total général par famille) hors cotisation BAC & supplément musculation
3 personnes de la même famille
-15%
4 personnes de la même famille
-20%
5 personnes de la même famille
-25%
Total à régler hors réduction famille

Règlement (possible en 3 fois)
Chèque

Espèces

Coupon sport

Chèques vacances

Divers
Droit à l'image
En cas d'accident

J'autorise le club à me photographier et à diffuser mon image (site web, réseaux sociaux…)
J'autorise mon enfant mineur à quitter seul l'enceinte du gymnase
J'autorise la section à prendre toutes les mesures d'urgence nécessaires sur ma personne (ou celle de
mon enfant si mineur)

Personne à prévenir en cas d'urgence
Rappel des pièces à fournir
Fiche d'inscription
Nouveau certificat médical obligatoire de la FFBaD
ou
Questionnaire de santé et attestation
Demande de licence FFBAD
1 photo (nouvel(le) adhérent(e) )
Règlement à l’ordre de BAC BADMINTON

Nom :

Téléphone :
RGPD (Règlement Général Protection des Données)
« J'accepte que Le club omnisport Bondoufle Amical Club utilise mes données personnelles
collectées pour vérifier et valider les inscriptions, pour communiquer lors des événements
ou activités des sections, pour des échanges spécifiques avec l'adhérent(e) en relation avec
le fonctionnement de la section. Certaines données sont communiquées aux Fédérations
sportives correspondantes à leur sport afin d’obtenir les licences pour les adhérents. Les
données peuvent être utilisées pour le calcul des 3/5€ et également pour la répartition des
subventions, de la cotisation au BAC, du remboursement des frais kilométriques, de l’
abandon de créances, du contrat de travail et des fiches de paie »

DATE :

SIGNATURE DU RESPONSABLE
(précédée de la mention « j’ai lu et accepte le règlement de la section Badminton »)

Infos & Renseignements sur
https://www.badabondoufle.fr
Inscription nécessaire pour accéder aux informations réservées aux adhérents du club

