FICHE D’ADHESION
ASSOCIATION « LES BADISTES DE LA BOËME »
SAISON 2022/2023
Civilité :

 Madame

 Mademoiselle  Monsieur

Nom* : ………………………………………… Si mineur, responsable légal* : …………………………
Prénom* : ……………………………………

..………………………

Date de naissance* : ………./………./……….
Adresse* : ………………………………………………………………………………………………………
Code postal* : …………........

Ville* : ……………………………………………………………..

Téléphone* : …… …… …… …… ……

E-mail* : ……………………………@....................

*Obligatoire pour prise de licence FFBaD – Pour les joueurs mineurs, renseignez les coordonnées d’un parent + cf verso

Tarif de la licence :

 60€ Licence Jeune (- de 18ans)

Dont
L’Adhésion associative obligatoire de 20€ (- de 18 ans) et 30€ (+ de 18 ans)

 80€ Licence Adultes (+ de 18 ans)
 Réduction famille (+ de 3 personnes)

Droit à l’image :
J’autorise le club des Badistes de la Boëme à utiliser mon image ou celle de
mes enfants dans le cadre d’activités du club et d’opérations de communication
(Facebook, presse locale, diaporama, plaquette, etc….)
 Oui
 Non
Fait à ………………………………. le ……./……./…….

Signature :

Pièces à fournir à l’inscription :
 Formulaire FFBaD de prise de licence 2022/2023 complété et signé
 Le règlement par chèque à l’ordre « les Badistes de la Boëme »
 Cette fiche d’adhésion complétée et signé
Dans le cas d’un renouvellement de licence :
 Questionnaire de santé et attestation (certificat médical valable 3 ans) complété et signé
Dans le cas d’une 1ère prise de licence OU dans le cas d’une réponse positive au questionnaire :
 Certificat Médical FFBaD de non contre-indication complété, signé et daté de moins de 1 an (valable 3 ans).
Attention ! Seul le formulaire FFBad est accepté

Tout dossier incomplet ne sera pas accepté.
Le club des Badistes de la Boëme vous souhaite la bienvenue et une excellente saison sportive !

AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS
Je soussigné, ………………………………………………………………………………………. autorise mon enfant à
faire partie du club « Les Badistes de la Boëme » et à participer à toutes les activités de l’association.
J’autorise les responsables à demander en mon nom toute intervention médicale en cas de
besoin.
Je m’engage également à l’accompagner lors de déplacements pour les manifestations type
compétitions, stages ou autres (sauf accord préalable)

Informations complémentaires
Que vous jugez utile de communiquer aux encadrants et membres du bureau :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Date :

Signature du responsable légal :

___________________________________________________________________________________

Décharge
J’autorise mon enfant à :

 Venir au gymnase seul
 Partir du gymnase seul
 Venir au gymnase accompagné de M/Mme ………………………………………………………………
 Partir du gymnase accompagné de M/Mme ……………………………………………………………..
 Je ne suis pas concerné(e), j’emmène et viens chercher mon enfant pour les créneaux pour lequel il
participera

