FICHE D’INSCRIPTION 2019-2020
Première licence
Renouvellement de licence N° …………………….
İNFORMATİONS PERSONNELLES
CİVİLİTÉ :
Mme
Mr
NOM : …………………………………………… ....................................
PRÉNOM : ……………………………………………............................
DATE DE NAİSSANCE : ……. / .. … / ……
NATİONALİTÉ : ………………………………………………………….
HANDİCAP:
Aucun – Fauteuil - Autres: ...................................
COORDONNÉES ET ADRESSE
ADRESSE : …………………………………………………………….
CODE POSTAL : …………… VİLLE : ………………………………
TÉLÉPHONE : (Fixe) ………................. (Mobile)……………………….
EMAİL : …………………………………………………………. .............
PROFESSİON DU LICENCIÉ : …...………………………………
EMPLOYEUR : ………………………………………………
Le club pourra revenir vers vous dans le cadre de la recherche de partenariats, mécénats et/ou sponsors

İNFORMATİONS CONCERNANT LES PARENTS (pour les mineurs)
MÈRE :
Nom : ........................... Prénom : ...............................
Téléphone : ……………………………………….........................
Email : …………………………………………………....................
PÈRE:

Nom: ........................... Prénom: ...............................
Téléphone: …………………………………………………….
Email: …………………………………………………………………...
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

RENSEİGNEMENTS COMPLÉMENTAİRES
 Souhaitez-vous participer aux interclubs ?
□ OUI □ NON
 Votre taille de T-shirt :
□ 7-8ans □ 9-11ans □ 12-13ans □ XXS □ XS □ S □ M □ L □XL □ XXL
 Souhaitez-vous participer plus activement au fonctionnement
du club (devenir membre d’une commission). □ OUI □ NON
 Quel(s) jour(s) pensez-vous venir jouer ?
□ lundi □ mardi □ mercredi □ jeudi □ vendredi
 Besoin d’équipement ? (raquette, chaussures…) □ OUI □ NON
RÈGLEMENT








139 € (pour les jeunes ayant 1 créneau encadré/ sem. ou minibad)
159 € (pour les jeunes ayant 2 créneaux encadrés/ sem.)
179 € (pour les jeunes ayant 3 créneaux encadrés/ sem.)
149 € (pour les adultes « Licence Loisir »)
189 € (pour les adultes « Licence Entraînement »)
30 € (« Licence ParaBad »)

 Mi-saison (à partir du 6/01/2020) : 30% de réduction sur la licence choisie
 Bonus fidélité pour un renouvellement de licence au bcv26 : 5 % de
réduction sur la licence choisie (pour les licenciés au bcv26 en 2018-2019)

 Bonus famille : 50 % de réduction à partir de la troisième personne sur la
licence la moins élevée.







Par chèque (pmt en 3 fois poss.)
En espèces
Dispositif « Top Départ »
Carte Pass Région N° : ........
Chéque Sport Valence

Montant : ……..€
Montant : ……..€
Montant : ……..€
Montant : ……..€
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 Auvergne 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.

