FİCHE D’INSCRİPTİON
Saison 2018-2019
Première licence
Renouvellement de licence N° …………………….
İNFORMATİONS PERSONNELLES

CİVİLİTÉ:
Mme
Mr
NOM: …………………………………………… ....................................
PRÉNOM: …………………………………………… ............................
DATE DE NAİSSANCE: .……. / .. … / ……
NATİONALİTÉ: ………………………………………………………….
HANDİCAP: Aucun – Fauteuil - Autres : ...................................
COORDONNÉES ET ADRESSES
ADRESSE: ……………………………………………………………….
CODE POSTAL: …………… VİLLE : ………………………………
TÉLÉPHONE: (Fixe) ………............ (Mobile)……………………..
EMAİL: ………………………………………………………….. .............
İNFORMATİONS CONCERNANT LES PARENTS (pour les mineurs)

MÈRE:
Nom: ............................Prénom: .................................
Téléphone: …………………………………………. ........................
Email: ………………………………………………………. ..............
PÈRE:
Nom: ............................Prénom: .................................
Téléphone: ……………………………………………………….
Email: …………………………………………………………………………..

PROFESSİON
PROFESSİON DU LICENCIÉ : …………………………………………
EMPLOYEUR: …………………………………………………………….
PROFESSİON DE LA MÈRE : …………………………………… ..........
EMPLOYEUR : ……………………………………… .............................
PROFESSİON DU PÈRE: …………………………………… ................
EMPLOYEUR: …………………………………… .....................................
Le club pourra revenir vers vous dans le cadre de la recherche de partenariats, mécénats et/ou sponsors

RÈGLEMENT

60 € (pour les enfants nés après le 01/01/2011)
130 € (pour les jeunes né(e)s entre le 01/01/2001 et le 01/01/2011)
140 € (pour les adultes « Licence Loisir »)
180 € (pour les adultes « Licence Entrainement »)
30 € (« Licence ParaBad »)
180 € (pour les extérieurs)
100 € (pour les licences à partir de mi-mars)

Par chèque (pmt en 3 fois poss.) Montant : ……..€
En espèces
Montant : ……..€
Dispositif « Top Départ »
Montant : ……..€
Carte Pass Région N° : ........
Montant : ……..€
Chéque Sport Valence
Montant : ……..€
Cochez ici si vous souhaitez un reçu
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de notre association,
à la ligue Rhône-Alpes de Badminton et à la Fédération Française de Badminton. Vous disposez d’un droit d’accès, de
modification, de rectification et d’opposition à la divulgation des informations vous concernant (loi « informatique et
liberté » du 6 janvier 1978). Pour toute demande, adressez un mail à bcv26.info@gmail.com. Toute personne
licenciée au BCV26 déclare ne pas s’opposer à la publication de photo où il serait susceptible d’apparaître dans le cadre
de la pratique du Badminton.

