
 
 
 
 
 
 

 

FICHE D’ADHÉSION 

SECTION BADMINTON 

2019/2020 

Jamais licencié FFBad 
 

Déjà licencié 

N° de licence : ………….. 
Ancien club : ……………. 
(Si changement de club) 

 

 

Nom : ..........................................……......... Prénom : ......................................…...................................... 

Date de naissance : ................................. Lieu : ............................... Nationalité : ........................……….. 

Profession / Classe : .........................................................................................................................……… 

Adresse : .........................................................................................................................................………. 

Code Postal : .............................. Ville : ........................................................................................………... 

Tél. Portable et/ou Domicile (OBLIGATOIRE) : ..........................................................................…………... 

Email (OBLIGATOIRE) : ..............................................................................................................………….. 

(Cet email est important car il sera utilisé pour l’envoi de la licence) 
 
Sollicite mon adhésion à l'US CHARTRONS par le biais de la Maison de Quartier des Chartrons. 
Je reconnais avoir été informé(e) que les statuts et le règlement intérieur de l'association sont affichés au foyer – 5 rue Lucien 
Faure – et m'engage à m'y conformer 
 
 Je souhaite participer aux rencontres interclubs 

Participer aux rencontres interclubs (~10 rencontres, le soir en semaine) est un engagement sur l’année. 

 Je souhaite acquérir ….. T-shirts aux couleurs du club en taille …..    femme    homme 

 au tarif de 15 euros l’unité (Règlement par chèque séparé du reste de l’inscription) 

 Je souhaite de plus qu’il soit floqué à mon nom (supplément de 5€ par T-shirt) : ………………………………. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DOCUMENTS A JOINDRE OBLIGATOIREMENT 

- Le certificat médical établi par la FFBAd (si fourni avant 2017) téléchargeable sur le site : 
http://gdb.ffbad.com/2017-2018/Src/GDB-02/GUI21F1_ADM_CertificatMedical.pdf 
OU le questionnaire de santé si le certificat est encore valide : 
http://www.ffbad.org/module/00003/22/data/Files/Questionnaire%20+%20attestation.pdf 
- Règlement de la cotisation, chèque à l'ordre de "US CHARTRONS BADMINTON" 
(le tarif comprend la licence, les timbres Ligue et CODEP) : 
  * Jeunes (moins de 18 ans) : 105 € 
  * Etudiants et demandeurs d’emploi : 130 € (joindre un justificatif) 
  * Adultes : 140 € 

- 1 chèque de 20 € (ordre : « US CHARTRONS »), au titre de l’adhésion à la Maison de Quartier. 

- Pour les mineurs, l’autorisation parentale obligatoire (située page suivante) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Conformément à la loi informatique et liberté n° 78-17 du 6 janvier 1978, je sais que ces informations sont destinées à 
constituer un fichier informatisé. C’est pourquoi : 

 Je n'autorise pas la section Badminton à donner des infos par SMS. 

 Je n’autorise pas la section Badminton à utiliser ma photo sur son site internet. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Je certifie avoir pris connaissance des conditions de la FFBad en matière d’assurance par lecture des imprimés mis 
à disposition des licenciés soit sur le site (page 3) : 

  Cocher la case 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bordeaux, le       Signature de l’adhérent ou de son représentant légal 
       (Précédée de la mention « lu et approuvé ») 
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AUTORISATION PARENTALE OBLIGATOIRE 
 
Je soussigné(e) : 
Nom : ............................................................. Prénom : ..............................................................………….. 
Autorise mon enfant : ....................................................................................................................………… 
à pratiquer le Badminton au club de l'US CHARTRONS. 

Signature du représentant légal 
 


